
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 24 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
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la division
Culture, loisir et vie communautaire
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.

 

CA1-2017-0142 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

 

  Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 31.

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 20, boulevard Charest Ouest (lot 5 980 626)
quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 20, boulevard Charest Ouest
(lot 5 980 626) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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CA1-2017-0143 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
20, boulevard Charest Ouest (lot 5 980 626) quartier Saint-Sauveur -
A1GT2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Chantal Gilbert, 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-2017-010), en date du 21 mars 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 20, boulevard Charest Ouest, afin de rendre
réputée conforme la largeur minimale d'une allée d'accès bidirectionnelle,
plus particulièrement la largeur de la porte de garage, à 4,6 mètres au lieu de
6 mètres tel qu'exigé par l'article 656 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Le tout, sous condition que la gestion des entrées et sortie des voitures via la
porte de garage se fassent de façon simple et sécuritaire, soit par un dispositif
de feux de circulation alternatifs.

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

 

   

 

CA1-2017-0144 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
10 avril 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 avril 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
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  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

 

   

 

CA1-2017-0145 Demande pour l'occupation d'une partie de la voie publique par des
cafés-terrasses sur l'avenue Cartier et ordonnance numéro O-472
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le réseau local relativement à l'avenue Cartier, quartier Montcalm -
A1GT2017-049 

 

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

D'autoriser, pour 7 commerces de l'avenue Cartier, l'occupation d'une
partie de la voie publique par des cafés-terrasses, entre le boulevard René
-Lévesque Ouest et la Grande Allée, durant la saison estivale 2017,
jusqu'au 30 septembre 2017. Cette autorisation s'appliquera aux
commerces suivants : Jules et Jim, Pub Galway, Graffiti, La Piazzetta,
Pizzédélic, Blaxton, Petits Creux & Grands Crus.

■

D'édicter l'ordonnance O-472 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 au présent sommaire.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0146 Ordonnance numéro O-473 concernant une modification aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Mazenod, district électoral Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier Saint-
Sauveur - A1GT2017-051 

 

  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-473 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
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Limoilou, concernant le stationnement sur la rue De Mazenod, 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

 

CA1-2017-0147 Ordonnance numéro O-471 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Sainte-Hélène, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-047 

 

  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-471 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

 

CA1-2017-0148 Ordonnance numéro O-476 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue du
Pont, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-055 

 

  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-476 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation sur la rue du Pont, 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

 

CA1-2017-0149 Ordonnance numéro O-474 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-052 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-474 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
concernant la circulation sur la 4e Avenue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0150 Autorisation pour la tenue de l'événement La Fête des Petits Trésors, le
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samedi 20 mai 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier, ainsi que le versement
d'une subvention de 4 300 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou -
A1LS2017-020   (ct-2320184)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou, à tenir l'événement
La Fête des Petits Trésors, le samedi 20 mai 2017, de 10 h à 15 h, au parc de
l'Anse-à-Cartier. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 300 $ à l'organisme
Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou, 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-2010-012 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Fête des Petits
Trésors, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0151 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le
samedi 10 juin 2017, sur la 12e Rue et la 3e Avenue, ainsi que le
versement d'une subvention de 2 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2017-021   (CT-2319784)

 

  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 Grand
bazar des ruelles, le samedi 10 juin 2017, de 8 h à 19 h, sur la 12e Rue, entre
les 3e et 4e Avenue ainsi que sur la 3e Avenue, entre les 10e et 12e Rue.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention au montant de 2 000 $ à
l'organisme Limoilou en Vrac, 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-
007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Grand bazar des ruelles, telle que jointe en annexe;

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'adopter les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, telle que jointe en
annexe. 

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0151 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand bazar des ruelles, le
samedi 10 juin 2017, sur la 12e Rue et la 3e Avenue, ainsi que le
versement d'une subvention de 2 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2017-021   (CT-2319784)

 

  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 Grand
bazar des ruelles, le samedi 10 juin 2017, de 8 h à 19 h, sur la 12e Rue, entre
les 3e et 4e Avenue ainsi que sur la 3e Avenue, entre les 10e et 12e Rue.
L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention au montant de 2 000 $ à
l'organisme Limoilou en Vrac, 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-
007 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Grand bazar des ruelles, telle que jointe en annexe;

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'adopter les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, telle que jointe en
annexe. 

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0152 Autorisation pour la tenue de l'événement Big Bubble Tour, le samedi
10 juin 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-025 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société du Domaine Maizerets inc., à tenir
l'événement Big Bubble Tour, le samedi 10 juin 2017, de 9 h à 13 h, au
domaine de Maizerets. L'événement sera remis au lendemain en cas de
mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-011 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Big Bubble Tour,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0153 Reconnaissance des organismes à but non lucratif et autorisation pour le
versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien
financier Fonctionnement - A1LS2017-037   (CT-2318899)

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de catégorie associé à l'organisme
Ligue des droits et libertés - Section de Québec au 30 juin 2017;

2° De maintenir les services accordés aux organismes reconnus de catégorie
associé jusqu'au 30 juin 2017 à l'organisme Ligue des droits et libertés -
Section de Québec;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme Ligue
des droits et libertés - Section de Québec, dans le cadre du programme
Fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0154 Autorisation pour la tenue de l'événement La nocturne, un événement
signé Geekfest Québec, le samedi 3 juin 2017, sur le parvis de l'église
Saint-Roch - A1LS2017-040 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Festival Geek de Québec, à tenir l'événement La
nocturne, un événement signé Geekfest, le samedi 3 juin 2017, de 20 h à
22 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas de
mauvais temps;
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-019 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La nocturne, un
événement signé Geekfest, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0155 Versement des compensations financières et signature des ententes pour
l'organisation du Programme Vacances-Été 2017 - A1LS2017-041   (CT-
2320276)

 

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

1° D'autoriser le versement de compensations financières pour l'organisation
de camps de jour pour l 'été 2017, le tout selon les modalités
substantiellement conformes au cahier de charges joint en annexe, aux
organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet
Versement prévu à l'entente : 122 836,57 $;

■

Centre communautaire Mgr Marcoux inc.
Versement prévu à l'entente : 43 959,05 $;

■

Centre des loisirs St-Sacrement inc.
Versement prévu à l'entente : 354 765,23 $

■

Loisirs du Faubourg inc.
Versement prévu à l'entente : 78 799,29 $

■

Les Loisirs Montcalm inc.
Versement prévu à l'entente : 38 354,59 $

■

Patro Laval inc.
Versement prévu à l'entente : 152 228,81 $

■

Patro Roc-Amadour (1978) inc.
Versement prévu à l'entente : 299 804,80 $

■

Société du Domaine Maizerets inc.
Versement prévu à l'entente : 86 544,94 $

■

Les YMCA du Québec
Versement prévu à l'entente : 24 001,76 $

■

2° D'autoriser madame Suzanne Verreault, présidente de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, à signer les ententes pour et au nom de la Ville, le tout
conformément aux termes des ententes jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0156 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi

7624 avril 2017

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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23 mai au dimanche 4 juin 2017, à la place de l'Université-du-Québec, à
l'intersection de la 6e Rue et de la 3e Avenue ainsi que sur la 7e Rue,
entre la 2e et la 3e Avenue, ainsi que le versement d'une subvention de
5 000 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme École de cirque de Québec - A1LS2017-050   (CT-
2320436)

 

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

1° D'autoriser l'organisme École de Cirque de Québec, à tenir l'événement
Jours de Cirque, du mardi 23 mai au dimanche 4 juin 2017, de 9 h à 20 h, sur
la 2e Avenue, à l'intersection de la 6e Rue et de la 3e Avenue ainsi que sur la
7e Rue, entre la 2e et la 3e Avenue. Les activités prévues à l'intersection de
la 6e Rue et de la 3e Avenue seront annulées en cas de mauvais temps. Les
autres activités auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'École de cirque de
Québec, 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-2017-014 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Jours de Cirque,
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 les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0157 V e r s e m e n t  d ' u n e  s u b v e n t i o n  a n n u e l l e  d e  8 8   0 0 0   $  a u
Centre Mgr Marcoux inc. pour la location de l'immeuble sis au 1885 du
chemin de la Canardière, pour la période du 1er janvier 2017 au
30 juin 2019 - A1LS2017-051   (CT-2319495)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention annuelle de 88 000 $ au
Centre Mgr Marcoux inc. afin d'assumer le coût de location du bâtiment sis
au 1885, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2E5, propriété de la
Fabrique de la paroisse Bienheureux-François-de-Laval, et ce, pour la
période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019;

2° D'autoriser le versement de la subvention, compte tenu de la signature de
la lettre d'entente numéro 3 entre le Centre Mgr Marcoux inc. et la Fabrique,
pour le renouvellement de ladite entente jusqu'au 30 juin 2019. Toutefois, il a
été clairement signifié aux deux parties que la Ville entend se prévaloir d'un
droit de retrait si un quelconque changement devait survenir à l'entente, à
l'état du bâtiment visé ou au fait que le Centre Mgr Marcoux inc. cesse d'être
locataire du 1885, chemin de la Canardière d'ici l'échéance du 30 juin 2019;

3° D'autoriser Madame Ginette Guay-Defoy, directrice de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire, à signer la lettre d'entente avec
l'organisme;

4° De demander au conseil municipal d'autoriser le conseil d'arrondissement
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de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement
au versement de la subvention au Centre Mgr Marcoux inc. afin de lui
permettre d'assumer la location de l'immeuble sis au 1885, chemin de la
Canardière, pour l'année 2017, pour l'année 2018 et la première moitié de
l'année 2019, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0158 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et
artisans de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au
parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-052 

 

  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 Festival des
brasseurs et artisans de Québec, au parc de l'Anse-à-Cartier, selon l'horaire
suivant :

Le vendredi 8 septembre 2017, de 17 h à 23 h;■

Le samedi 9 septembre 2017, de 11 h à 23 h;■

Le dimanche 10 septembre 2017, de 11 h à 19 h;■

2° 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-
017 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Festival des brasseurs et artisans de Québec, telle que jointe en annexe;

3° 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;

4° 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;

5° D'autoriser la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans le
parc, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la
paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0159 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi du Cap-Blanc, du
vendredi 26 au samedi 27 mai 2017, sur une portion de la rue Saint-
Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans l'escalier du Cap-Blanc -
A1LS2017-053 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Motivaction Jeunesse, à tenir l'événement Défi du
Cap-Blanc, du vendredi 26 au samedi 27 mai 2017, sur une portion de la rue
Saint-Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans l'escalier du Cap-Blanc;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-015 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Défi du Cap-
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de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec relativement
au versement de la subvention au Centre Mgr Marcoux inc. afin de lui
permettre d'assumer la location de l'immeuble sis au 1885, chemin de la
Canardière, pour l'année 2017, pour l'année 2018 et la première moitié de
l'année 2019, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0158 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et
artisans de Québec, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017, au
parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-052 

 

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

4° 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;

5° D'autoriser la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans le
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Motivaction Jeunesse, à tenir l'événement Défi du
Cap-Blanc, du vendredi 26 au samedi 27 mai 2017, sur une portion de la rue
Saint-Louis, sur l'avenue Saint-Denis et dans l'escalier du Cap-Blanc;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-015 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Défi du Cap-
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Blanc, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre des événements, conformément aux dispositions de l'article
19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° 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 19.1 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 les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0160 Pouvoir d'initiative du conseil de quartier de Lairet - Fête de quartier de
Lairet : samedi le 17 juin 2017 - A1RC2017-011   (CT-2321142)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 3 500 $ au conseil de quartier de Lairet, dans le cadre du projet
Fête de quartier Lairet 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0161 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant le
projet Les corvées citoyennes du quartier - A1RC2017-014   (CT-2320979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet Les
corvées citoyennes du quartier

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0162 Subvention de 1 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch concernant
le projet Les Valoristes - A1RC2017-015   (CT-2320973)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 1 800 $ au conseil de quartier de Saint-Roch pour le projet Les
Valoristes.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0163 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46782) - AP2017-161   (CT-2316864)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 175 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution CA1-
2014-0470 du 14 octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération du
dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0164 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
50036) - AP2017-175   (CT-AP2017-175)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la
demande publique de soumissions 50036 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mars 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0165 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50034) -
AP2017-189   (CT-2311225)

 

  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 Antonio Barette inc. le contrat de travaux mineurs de réparation
de trottoirs et de bordures, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 50034 et
aux prix unitaires de sa soumission du 24 février 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0164.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0165.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-189.pdf


Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2017-0166 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-
Malo / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip,
R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo / quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2017-0167 Avis de motion relatif au règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-
Malo / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-040 

 

  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 relativement à la zone 15024Ip située
approximativement à l'est de l’avenue Saint-Sacrement, au sud de la rue des
Ardennes, à l'ouest de la rue de Verdun et au nord du boulevard Charest
Ouest.

La vente au détail associée à un usage du groupe I3 industrie générale est
désormais autorisée pourvu que la superficie de plancher occupée par cet
usage associé n’excède pas 5 % de la superficie occupée par l’usage
principal.

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

 

   

 

CA1-2017-0168 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de la
Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement aux
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camions-restaurants et à la vente de nourriture à travers une ouverture
d'un établissement de restauration, R.C.A.1V.Q. 312 - A1DA2017-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 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.

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 17 h 45 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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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.

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 17 h 45 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-013.pdf

