
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 10 avril 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 (partie de la séance)
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.

 

CA1-2017-0120 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

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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CA1-2017-0121 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 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 27 mars 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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

 

   

 

CA1-2017-0122 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:
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1° D'approuver les projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 307 et Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québecet,
R.C.A.1V.Q. 308 (349 à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur relativement
aux projets de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0123 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301 et Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2017-034 

 

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

1° D'approuver les projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301 et Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur relativement à
ces deux projets de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0124 Ordonnance numéro O-468 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 8e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-041 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur relativement
aux projets de modification;

3° De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur relativement à
ces deux projets de modification;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0124 Ordonnance numéro O-468 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 8e
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l'ordonnance numéro O-468 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 8e Avenue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0125 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 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique /
quartier Maizeret) - A1GT2017-043 

 

  Sur la proposition de madame  la conseillère Geneviève Hamelin, 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 la zone 18106Mb, R.C.A.1V.Q. 311 (super clinique / quartier
Maizeret);

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

3° De demander au conseil de quartier Maizeret de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0126 Ordonnances numéros O-469 et O-470 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à la rue
Raoul-Jobin et la rue Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district de Saint
-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-046 

 

  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-469 et O-470 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation sur la rue Raoul-Jobin et la rue
Lafayette, 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

 

CA1-2017-0127 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 327, 20e Rue (quartier Lairet) - A1GT2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le plan
d'intégration et d'implantation architectural qui s'intitule Erige construction,
résidence du 327, 20e Rue / 8 février 2017, déposé relativement au PIIA
d'alignement et de revêtement de façade, étant donné qu'il atteint les objectifs
mentionnés aux articles 944, 993.7 et 993.8 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme .

Adoptée à l'unanimité
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  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-469 et O-470 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation sur la rue Raoul-Jobin et la rue
Lafayette, 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

 

CA1-2017-0127 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 327, 20e Rue (quartier Lairet) - A1GT2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le plan
d'intégration et d'implantation architectural qui s'intitule Erige construction,
résidence du 327, 20e Rue / 8 février 2017, déposé relativement au PIIA
d'alignement et de revêtement de façade, étant donné qu'il atteint les objectifs
mentionnés aux articles 944, 993.7 et 993.8 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme .

Adoptée à l'unanimité
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Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17:35.

 

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

 

   

 

CA1-2017-0128 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-
Charles, le samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 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 - A1LS2017-035   (CT-2317173)

 

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

 

CA1-2017-0129 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) pour la période du 1er mai au 30 novembre 2017, 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 - A1LS2017-036   (CT-2317329)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 2017;

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

 

CA1-2017-0130 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 au parc Durocher ainsi que le
versement d'une subvention de 4 160 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Comité des citoyens
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-043   (CT-2318903)
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Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17:35.

 

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

 

   

 

CA1-2017-0128 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rivière Saint-
Charles, le samedi 20 mai 2017, de 8 h à 17 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 - A1LS2017-035   (CT-2317173)

 

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

 

CA1-2017-0129 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Point de Repères
(1990) pour la période du 1er mai au 30 novembre 2017, 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 - A1LS2017-036   (CT-2317329)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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 2017;

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

 

CA1-2017-0130 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le
samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 au parc Durocher ainsi que le
versement d'une subvention de 4 160 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Comité des citoyens
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-043   (CT-2318903)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame le conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, à tenir l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le samedi 27 mai, de 9
h à 17 h et le dimanche 28 mai, de 9 h à 12 h, au parc Durocher. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 160 $ à l'organisme Comité
de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, 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 ACL-B-2017-
010 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Sauveur en fleurs, 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'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2017-0131 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
dans le quartier Saint-Roch, le mardi 6 juin 2017, sur la rue Saint-
François Est, entre les rues de la Couronne et Saint-Dominique -
A1LS2017-031 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale
Nationale, à tenir l'événement Grand nettoyage de graffitis dans le quartier
Saint-Roch, le mardi 6 juin 2017, de 9 h à 15 h 30, sur la rue François Est,
entre les rues de la Couronne et Saint-Dominique. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter la modification aux règles de circulation et de 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

 

CA1-2017-0132 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-038 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame le conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, à tenir l'événement Saint-Sauveur en fleurs, le samedi 27 mai, de 9
h à 17 h et le dimanche 28 mai, de 9 h à 12 h, au parc Durocher. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 160 $ à l'organisme Comité
de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, 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 ACL-B-2017-
010 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Saint-Sauveur en fleurs, 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'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2017-0131 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
dans le quartier Saint-Roch, le mardi 6 juin 2017, sur la rue Saint-
François Est, entre les rues de la Couronne et Saint-Dominique -
A1LS2017-031 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale
Nationale, à tenir l'événement Grand nettoyage de graffitis dans le quartier
Saint-Roch, le mardi 6 juin 2017, de 9 h à 15 h 30, sur la rue François Est,
entre les rues de la Couronne et Saint-Dominique. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'adopter la modification aux règles de circulation et de 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

 

CA1-2017-0132 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-038 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Comité des oeuvres charitables du conseil Laval 2721;

2° D'autoriser la mesure transitoire suivante : maintenir le service d'assurance
de la Ville de Québec pour un délai de trois (3) mois suite à la date du retrait
de la reconnaissance, soit jusqu'au 10 juillet 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0133 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche pour des rêves, le
dimanche 17 septembre 2017, au parc Victoria - A1LS2017-047 

 

  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 Rêves d'enfants, à tenir l'événement
Marche pour des rêves, le dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à 14 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 aux dispositions de 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 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

 

CA1-2017-0134 Versement d'une subvention de 1 980 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc. et
ordonnance de bruit pour l'événement Fête nationale au Patro Laval

 

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

1° D'autoriser le versement de la subvention de 1 980 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-013 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête nationale au
Patro Laval, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0135 Versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch afin de soutenir la poursuite du projet Vie de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de niveau collaborateur à
l'organisme Comité des oeuvres charitables du conseil Laval 2721;

2° D'autoriser la mesure transitoire suivante : maintenir le service d'assurance
de la Ville de Québec pour un délai de trois (3) mois suite à la date du retrait
de la reconnaissance, soit jusqu'au 10 juillet 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0133 Autorisation pour la tenue de l'événement Marche pour des rêves, le
dimanche 17 septembre 2017, au parc Victoria - A1LS2017-047 

 

  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 Rêves d'enfants, à tenir l'événement
Marche pour des rêves, le dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à 14 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 aux dispositions de 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 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

 

CA1-2017-0134 Versement d'une subvention de 1 980 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc. et
ordonnance de bruit pour l'événement Fête nationale au Patro Laval

 

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

1° D'autoriser le versement de la subvention de 1 980 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-013 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête nationale au
Patro Laval, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0135 Versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch afin de soutenir la poursuite du projet Vie de
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parvis pour la période du 1er mai au 29 septembre 2017 - A1LS2017-049 
(CT-2318990)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, pour la poursuite du projet Vie de
parvis;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer le protocole d'entente avec l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0136 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier de
Lairet - A1RC2017-012   (CT-2319396)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 286 $ au conseil de quartier de Lairet afin de combler l'écart
pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0137 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles 2017 de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) - A1DA2017-012 

 

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

1° D'autoriser monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la
conseillère Anne Guérette à assister aux assises annuelles 2017 de l'Union
des municipalités du Québec, qui se tiendront à Montréal les 4 et 5 mai 2017;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 891,06 $ par participant
(incluant les taxes), soit un montant total de 1 782,12 $;

3° De rembourser les frais encourus par monsieur le conseiller Yvon
Bussières et par madame la conseillère Anne Guérette pour leur participation
aux assises 2017, sur présentation des pièces justificatives, et ce, pour un
montant maximum de 1 800 $ chacun (incluant les taxes).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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parvis pour la période du 1er mai au 29 septembre 2017 - A1LS2017-049 
(CT-2318990)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch, pour la poursuite du projet Vie de
parvis;

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer le protocole d'entente avec l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0136 Subvention pour frais de fonctionnement du conseil de quartier de
Lairet - A1RC2017-012   (CT-2319396)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 286 $ au conseil de quartier de Lairet afin de combler l'écart
pour leur budget attitré aux frais de fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0137 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles 2017 de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) - A1DA2017-012 

 

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

1° D'autoriser monsieur le conseiller Yvon Bussières et madame la
conseillère Anne Guérette à assister aux assises annuelles 2017 de l'Union
des municipalités du Québec, qui se tiendront à Montréal les 4 et 5 mai 2017;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 891,06 $ par participant
(incluant les taxes), soit un montant total de 1 782,12 $;

3° De rembourser les frais encourus par monsieur le conseiller Yvon
Bussières et par madame la conseillère Anne Guérette pour leur participation
aux assises 2017, sur présentation des pièces justificatives, et ce, pour un
montant maximum de 1 800 $ chacun (incluant les taxes).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0138 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50167) -
AP2017-151   (CT-2312564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Industries Polykar inc. le contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau pour une somme de 130 560 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50167 et à sa
soumission du 14 mars 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0139 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres 50033) - AP2017-168   (CT-2311226)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

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

 

   

 

AM1-2017-0140 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de la Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement
aux camions-restaurants et à la vente de nourriture à travers une
ouverture d'un établissement de restauration, R.C.A.1V.Q. 312 -
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0138 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 50167) -
AP2017-151   (CT-2312564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Industries Polykar inc. le contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en
rouleau pour une somme de 130 560 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50167 et à sa
soumission du 14 mars 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0139 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres 50033) - AP2017-168   (CT-2311226)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017.

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

 

   

 

AM1-2017-0140 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de la Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement
aux camions-restaurants et à la vente de nourriture à travers une
ouverture d'un établissement de restauration, R.C.A.1V.Q. 312 -
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  Madame la présidente Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine
public. Désormais, un camion-restaurant, sous réserve du respect des normes
prévues dans un règlement à cet égard, peut être opéré sur certaines parties
du domaine public qui relève de la responsabili té du conseil
d'arrondissement. Par ailleurs, la vente de nourriture préparée sur place, à
travers une ouverture d'un établissement de restauration, à une personne se
trouvant sur le domaine public, est permise.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0141 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11016Hb,
R.C.A.1V.Q. 298 (Maison Béthanie / quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2017-011 

 

  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 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert et Geneviève
Hamelin, madame la présidente Suzanne Verreault et monsieur le conseiller
Yvon Bussières.

A voté contre: madame la conseillère Anne Guérette

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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.
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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 41 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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