
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 23 mai 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 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

 

 
Est absente: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de

Saint-Roch-Saint-Sauveur

 

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

 

CA1-2017-0197 Adoption de l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

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
d é r o g a t i o n  m i n e u r e  -  2 1 ,  r u e  d u  M a r c h é - C h a m p l a i n
(lot 2 258 603) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 21, rue du Marché-Champlain
(lot 2 258 603) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
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Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.
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La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2017-0197 Adoption de l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

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
d é r o g a t i o n  m i n e u r e  -  2 1 ,  r u e  d u  M a r c h é - C h a m p l a i n
(lot 2 258 603) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 21, rue du Marché-Champlain
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se faire entendre.
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CA1-2017-0198 Demande de dérogation mineure pour le 21, rue du Marché-Champlain
(lot 2 258 603) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
- A1GT2017-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-11), en date du 19 avril 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 21, rue du Marché-Champlain (lot
2 258 603), soit de rendre réputée conforme la hauteur d'une mezzanine qui
se trouve au dernier étage et qui culmine à au plus 21 mètres, au lieu de
16 mètres, le tout tel qu'exigé par l'article 331 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. La
dérogation concerne uniquement la mezzanine en forme de tourelle qui est
projetée au centre de l'aile portant le numéro civique 21, rue du Marché-
Champlain, au lot 2 258 603 du cadastre du Québec.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : le volume vertical projeté de la mezzanine ne pourra pas, dans le
futur, être subdivisé pour former un étage supplémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 40, rue Dalhousie (lot 1 212 177) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 40, rue Dalhousie (lot 1 212 177) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 40, rue
Dalhousie (lot 1 212 177) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - A1GT2017-065 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 35.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-015), en date du 2 mai 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 40, rue Dalhousie, et de rendre réputée
conforme une enseigne sur socle avec une hauteur maximale de 3,2 mètres,
au lieu de 2 mètres et une superficie maximale de 4,4 mètres carrés, au lieu
de 2 mètres carrés. 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-11), en date du 19 avril 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 21, rue du Marché-Champlain (lot
2 258 603), soit de rendre réputée conforme la hauteur d'une mezzanine qui
se trouve au dernier étage et qui culmine à au plus 21 mètres, au lieu de
16 mètres, le tout tel qu'exigé par l'article 331 du Règlement de
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : le volume vertical projeté de la mezzanine ne pourra pas, dans le
futur, être subdivisé pour former un étage supplémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 40, rue Dalhousie (lot 1 212 177) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 40, rue Dalhousie (lot 1 212 177) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 40, rue
Dalhousie (lot 1 212 177) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - A1GT2017-065 

 

  Madame la conseillère Anne Guérette prend son siège à 17 h 35.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-015), en date du 2 mai 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 40, rue Dalhousie, et de rendre réputée
conforme une enseigne sur socle avec une hauteur maximale de 3,2 mètres,
au lieu de 2 mètres et une superficie maximale de 4,4 mètres carrés, au lieu
de 2 mètres carrés. 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
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 320, 5e rue (lot 5 914 679, et quote-part des lots 5 914 677,
5 914 680 et 5 914 681) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 320, 5e rue (lot 5 914 679, et quote-part des
lots 5 914 677, 5 914 680 et 5 914 681) quartier Vieux-Limoilou. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0200 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C1 services administratifs,
pour le 320, 5e rue (lot 5 914 679, et quote-part des lots 5 914 677,
5 914 680 et 5 914 681) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-066 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2017-013), en date du 2 mai 2017, d'accorder, pour la propriété sise
au 320, 5e rue, la demande d'usage conditionnel C1 services administratifs en
remplacement d'un usage d'atelier d'artiste (lot 5 914 679, et quote-part des
lots 5 914 677, 5 914 680 et 5 914 681).

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-
Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0201 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C1 services administratifs,
pour le 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-
067 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2017-012), en date du 2 mai 2017, d'accorder, pour la propriété sise
au 325, 5e rue, la demande d'usage conditionnel C1 services administratifs.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 320, 5e rue (lot 5 914 679, et quote-part des lots 5 914 677,
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CA1-2017-0200 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C1 services administratifs,
pour le 320, 5e rue (lot 5 914 679, et quote-part des lots 5 914 677,
5 914 680 et 5 914 681) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-066 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2017-013), en date du 2 mai 2017, d'accorder, pour la propriété sise
au 320, 5e rue, la demande d'usage conditionnel C1 services administratifs en
remplacement d'un usage d'atelier d'artiste (lot 5 914 679, et quote-part des
lots 5 914 677, 5 914 680 et 5 914 681).

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-
Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2017-0201 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C1 services administratifs,
pour le 325, 5e rue (lot 1 569 187) quartier Vieux-Limoilou - A1GT2017-
067 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, 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-2017-012), en date du 2 mai 2017, d'accorder, pour la propriété sise
au 325, 5e rue, la demande d'usage conditionnel C1 services administratifs.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique
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  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0202 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 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 8 mai 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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0203 Ordonnance numéro O-482 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
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  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0202 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 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 8 mai 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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0203 Ordonnance numéro O-482 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Crémazie Ouest, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0202.pdf
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A1GT2017-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
O–482 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2017-0204 Ordonnance numéro O-477 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Monseigneur-Gauthier - Arrondissement de La Cité-Limoilou  -
A5GT2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-477 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation sur le réseau local, 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

 

CA1-2017-0205 Ordonnances numéros O-486 et O-487 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Oscar-Drouin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-486 et O-487 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue Oscar-Drouin, relative
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

 

CA1-2017-0206 Affectation d'un montant du solde du budget du Plan directeur du
quartier de Lairet au projet de réfection du parc-école Sainte-Odile -
A1GT2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'affecter le montant
de 100 000 $ à la réalisation de la réfection du parc-école Ste-Odile. Cette
somme sera puisée à même le budget résiduel du Plan directeur du quartier
de Lairet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0207 Affectation du montant résiduel du budget du Plan directeur du

10023 mai 2017

A1GT2017-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
O–482 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement, 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

 

CA1-2017-0204 Ordonnance numéro O-477 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Monseigneur-Gauthier - Arrondissement de La Cité-Limoilou  -
A5GT2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-477 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation sur le réseau local, 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

 

CA1-2017-0205 Ordonnances numéros O-486 et O-487 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Oscar-Drouin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-486 et O-487 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue Oscar-Drouin, relative
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

 

CA1-2017-0206 Affectation d'un montant du solde du budget du Plan directeur du
quartier de Lairet au projet de réfection du parc-école Sainte-Odile -
A1GT2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'affecter le montant
de 100 000 $ à la réalisation de la réfection du parc-école Ste-Odile. Cette
somme sera puisée à même le budget résiduel du Plan directeur du quartier
de Lairet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0207 Affectation du montant résiduel du budget du Plan directeur du
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quartier de Lairet au projet de réfection du parc-école Saint-Albert-le-
Grand - A1GT2017-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'affecter le montant
de 10 618,85 $ à la réalisation de la réfection du parc-école Saint-Albert-le-
Grand. Cette somme sera puisée à même le budget résiduel du Plan directeur
du quartier de Lairet.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0208 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 30 825,75 $ à divers organismes, dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2017-071   (CT-2321624)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 397,50 $ à l'organisme
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 368 $ à l'organisme École
de Cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 357,50 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 274 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du programme Égalité des
chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 428,75 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0209 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, le mardi 15 août 2017, sur la rue
Saint-Gabriel, entre Sainte-Geneviève et Claire-Fontaine - A1LS2017-
080 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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
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quartier de Lairet au projet de réfection du parc-école Saint-Albert-le-
Grand - A1GT2017-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'affecter le montant
de 10 618,85 $ à la réalisation de la réfection du parc-école Saint-Albert-le-
Grand. Cette somme sera puisée à même le budget résiduel du Plan directeur
du quartier de Lairet.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0208 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 30 825,75 $ à divers organismes, dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2017-071   (CT-2321624)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 397,50 $ à l'organisme
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 3 368 $ à l'organisme École
de Cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 357,50 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 274 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du programme Égalité des
chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 428,75 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0209 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, le mardi 15 août 2017, sur la rue
Saint-Gabriel, entre Sainte-Geneviève et Claire-Fontaine - A1LS2017-
080 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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
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Saint-Jean-Baptiste le mardi 15 août 2017, de 9 h à 15 h 30, sur la rue Saint-
Gabriel, entre Sainte-Geneviève et Claire-Fontaine. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-030 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, telle que jointe au sommaire
décisionnel;

3° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec lors de la tenue de cet événement;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0210 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 9 juin 2017, sur la place de la FAO, à place
Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-081 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain, à tenir l'événement Parcours des terrasses gourmandes, le
vendredi 9 juin 2017, de 14 h à 23 h, sur la place de la FAO, place Royale et
au parc Félix-Leclerc. 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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, 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;

4° 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

 

CA1-2017-0211 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 893 $ - A1LS2017-082   (ct-
2323037)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 981 $ à l'organisme Patro
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Saint-Jean-Baptiste le mardi 15 août 2017, de 9 h à 15 h 30, sur la rue Saint-
Gabriel, entre Sainte-Geneviève et Claire-Fontaine. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-030 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, telle que jointe au sommaire
décisionnel;

3° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec lors de la tenue de cet événement;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0210 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours des terrasses
gourmandes, le vendredi 9 juin 2017, sur la place de la FAO, à place
Royale et au parc Félix-Leclerc - A1LS2017-081 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain, à tenir l'événement Parcours des terrasses gourmandes, le
vendredi 9 juin 2017, de 14 h à 23 h, sur la place de la FAO, place Royale et
au parc Félix-Leclerc. 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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
032 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Parcours des terrasses gourmandes, 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;

4° 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

 

CA1-2017-0211 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 893 $ - A1LS2017-082   (ct-
2323037)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 981 $ à l'organisme Patro
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Roc-Amadour (1978) inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 912 $ à l'organisme Table
de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme Achat
de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0212 Autorisation pour la tenue de l'événement La Grande Marche, le
mercredi 9 août 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-076 

 

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

1° D'autoriser la Société de gestion Cogir S.E.N.C., à tenir l'événement La
Grande Marche, le mercredi 9 août 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'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-028 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Grande
Marche, 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;

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0213 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le
samedi 17 juin 2017, au parc Gérard-Marchand - A1LS2017-078 

 

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

1° D'autoriser le conseil de quartier de Lairet à tenir l'événement Fête de
quartier de Lairet, le samedi 17 juin 2017, de 14 h à 18 h 30, au parc Gérard-
Marchand. 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-2017-029 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier
de Lairet, 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;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Roc-Amadour (1978) inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 912 $ à l'organisme Table
de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du programme Achat
de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0212 Autorisation pour la tenue de l'événement La Grande Marche, le
mercredi 9 août 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier - A1LS2017-076 

 

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

1° D'autoriser la Société de gestion Cogir S.E.N.C., à tenir l'événement La
Grande Marche, le mercredi 9 août 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'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-028 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La Grande
Marche, 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;

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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0213 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le
samedi 17 juin 2017, au parc Gérard-Marchand - A1LS2017-078 

 

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

1° D'autoriser le conseil de quartier de Lairet à tenir l'événement Fête de
quartier de Lairet, le samedi 17 juin 2017, de 14 h à 18 h 30, au parc Gérard-
Marchand. 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-2017-029 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de quartier
de Lairet, 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;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0214 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 3 juin 2017, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De
Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2017-084 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
3 juin 2017, de 9 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre Grande Allée et
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De Salaberry et De
Bourlamaque. 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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
033 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, 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;

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 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

 

CA1-2017-0215 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, sur diverses rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
- A1LS2017-087 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement Fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, sur les rues suivantes : 20e Rue, Barrin, Dolbeau, Lavigueur,
Laviolette, Louis-Jetté, avenue du Mont-Thabor, Père-Grenier, De
Repentigny, Saint-Bernard, Saint-Luc et Sir-Adophe-Routier;

2° 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
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0214 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Grand Marché aux puces
du quartier Montcalm, le samedi 3 juin 2017, sur l'avenue Cartier, entre
Grande Allée et Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De
Salaberry et De Bourlamaque - A1LS2017-084 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial Montcalm à tenir
l'événement Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, le samedi
3 juin 2017, de 9 h à 17 h, sur l'avenue Cartier, entre Grande Allée et
Crémazie, ainsi que sur la rue Crémazie Ouest, entre De Salaberry et De
Bourlamaque. 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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
033 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Le Grand Marché aux puces du quartier Montcalm, 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;

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 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

 

CA1-2017-0215 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, sur diverses rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
- A1LS2017-087 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement Fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, sur les rues suivantes : 20e Rue, Barrin, Dolbeau, Lavigueur,
Laviolette, Louis-Jetté, avenue du Mont-Thabor, Père-Grenier, De
Repentigny, Saint-Bernard, Saint-Luc et Sir-Adophe-Routier;

2° 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
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CA1-2017-0216 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la Place Pixel, le
jeudi 15 juin 2017, sur la rue du Parvis - A1LS2017-090 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville de
Québec à tenir l'événement Ouverture de la Place Pixel, le jeudi
15 juin 2017, de 16 h à 23 h, sur la rue du Parvis, entre le boulevard Charest
Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au lendemain ou au
surlendemain en cas de mauvais temps;

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-
034 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture de la Place Pixel, telle que jointe en annexe;

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;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0217 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Club V-
Bex pour l'utilisation et la prise en charge des terrains de volleyball de
plage du parc Dollard-des Ormeaux pour la période du 1er mai au
4 septembre 2017 - A1LS2017-091 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Club V-Bex, relativement à l'utilisation et la prise en charge des
terrains et des installations de volleyball de plage situés au parc Dollard-des
Ormeaux pour la période du 1er mai au 4 septembre 2017. Le tout selon les
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe
du sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Club V-Bex;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0218 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre récréatif
St-François-d'Assise inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire Ferland pour la période du 1er juin 2017 au
31 mars 2019 en contrepartie d'une contribution en soutien aux
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CA1-2017-0216 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la Place Pixel, le
jeudi 15 juin 2017, sur la rue du Parvis - A1LS2017-090 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial (SDC) centre-ville de
Québec à tenir l'événement Ouverture de la Place Pixel, le jeudi
15 juin 2017, de 16 h à 23 h, sur la rue du Parvis, entre le boulevard Charest
Est et la rue Saint-Joseph Est. L'événement sera remis au lendemain ou au
surlendemain en cas de mauvais temps;

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-
034 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
Ouverture de la Place Pixel, telle que jointe en annexe;

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;

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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0217 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Club V-
Bex pour l'utilisation et la prise en charge des terrains de volleyball de
plage du parc Dollard-des Ormeaux pour la période du 1er mai au
4 septembre 2017 - A1LS2017-091 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Club V-Bex, relativement à l'utilisation et la prise en charge des
terrains et des installations de volleyball de plage situés au parc Dollard-des
Ormeaux pour la période du 1er mai au 4 septembre 2017. Le tout selon les
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe
du sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Club V-Bex;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0218 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre récréatif
St-François-d'Assise inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire Ferland pour la période du 1er juin 2017 au
31 mars 2019 en contrepartie d'une contribution en soutien aux
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opérations - A1LS2017-079   (CT-2322618)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à
l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire Ferland pour la
période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une somme
totale de 374 593 $ pour une contribution en soutien aux opérations et une
subvention à titre de mesure de transition. Le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Centre récréatif St-
François-d'Assise inc.;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0219 Subvention de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
des activtités de promotion de la vie de quartier - A1RC2017-018   (CT-
2323304)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet
Activités de promotion de la vie de quartier

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0220 Prise d'acte du certificat du responsable du registre pour 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 (Maison
Béthanie / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) et
détermination de la date du scrutin référendaire - A1DA2017-015 

 

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

1° De prendre acte du dépôt du certificat du responsable du registre pour 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;

2° De décréter la tenue d'un référendum ayant trait au Règlement modifiant le

10623 mai 2017

opérations - A1LS2017-079   (CT-2322618)

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à
l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire Ferland pour la
période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une somme
totale de 374 593 $ pour une contribution en soutien aux opérations et une
subvention à titre de mesure de transition. Le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe du sommaire
décisionnel;

2° D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
madame Suzanne Verreault, ainsi que l'assistant-greffier, monsieur Yves
Bergeron, à signer l'entente entre la Ville de Québec et le Centre récréatif St-
François-d'Assise inc.;

3° De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0219 Subvention de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour
des activtités de promotion de la vie de quartier - A1RC2017-018   (CT-
2323304)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet
Activités de promotion de la vie de quartier

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0220 Prise d'acte du certificat du responsable du registre pour 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 (Maison
Béthanie / quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) et
détermination de la date du scrutin référendaire - A1DA2017-015 

 

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

1° De prendre acte du dépôt du certificat du responsable du registre pour 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;

2° De décréter la tenue d'un référendum ayant trait au Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 et de fixer au dimanche
9 juillet 2017 la date de la tenue du scrutin référendaire;

3° De ne pas tenir un vote par anticipation, conformément aux dispositions
de l'article 567 de la Loi sur les éléctions et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0221 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures
et des matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47205) - AP2017-274   (CT-
2321665)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - avec la firme Gaudreau
Environnement inc. pour une période de 12 mois débutant le 5 juin 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2017-0222 Autorisation pour la tenue de l'événement À travers la pluie, les vendredi
22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ainsi que les vendredi 29,
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, au parc Saint-
Matthew's - A1LS2017-070 

 

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

1° D'autoriser l'organisme l'Institut Canadien de Québec, à tenir l'événement
À travers la pluie, les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ainsi
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11016Hb, R.C.A.1V.Q. 298 et de fixer au dimanche
9 juillet 2017 la date de la tenue du scrutin référendaire;

3° De ne pas tenir un vote par anticipation, conformément aux dispositions
de l'article 567 de la Loi sur les éléctions et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0221 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures
et des matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47205) - AP2017-274   (CT-
2321665)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - avec la firme Gaudreau
Environnement inc. pour une période de 12 mois débutant le 5 juin 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2017-0222 Autorisation pour la tenue de l'événement À travers la pluie, les vendredi
22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ainsi que les vendredi 29,
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, au parc Saint-
Matthew's - A1LS2017-070 

 

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

1° D'autoriser l'organisme l'Institut Canadien de Québec, à tenir l'événement
À travers la pluie, les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ainsi
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que les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, de
19 h à 21 h, ainsi que pour les répétitions les jeudi 14, vendredi 15, dimanche
17 et mardi 19 septembre 2017, de 10 h à 22 h 30, au parc Saint-Matthew's.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-031 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement À travers la pluie,
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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0223 Adjudication de contrats relatifs aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lots 1 et 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50232) - AP2017-272   (CT-2310255)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Constructions Bé-Con inc., les contrats relatifs aux travaux de vidange
de puisards, saison 2017 - Lots 1 et 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
de la date d'adjudication au 30 septembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions 50232 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 mai 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens
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que les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, de
19 h à 21 h, ainsi que pour les répétitions les jeudi 14, vendredi 15, dimanche
17 et mardi 19 septembre 2017, de 10 h à 22 h 30, au parc Saint-Matthew's.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-031 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement À travers la pluie,
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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0223 Adjudication de contrats relatifs aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lots 1 et 2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50232) - AP2017-272   (CT-2310255)
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de la date d'adjudication au 30 septembre 2017, conformément à la demande
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8 mai 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-272.pdf


  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 23 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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