
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 21 août 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2017-0311 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 410, boulevard Charest Est (quartier Saint-Roch)

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 410, boulevard Charest Est
(quartier Saint-Roch). La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0312 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
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410, boulevard Charest Est (quartier Saint-Roch) - A1GT2017-102 

 

  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-2017-027), en date du 20 juin 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 410, boulevard Charest Est, afin de rendre
réputée conforme une deuxième enseigne d'identification installée à plat au-
dessus du bandeau du premier étage à l'intérieur du quart supérieur, et ce, par
façade d'un bâtiment principal, au lieu d'une seule enseigne d'identification
installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage à l'intérieur du quart
supérieur, et ce, par façade, conformément à l'article 782 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 555, Grande Allée Est (lot 1 212 931) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 555, Grande Allée Est
(lot 1 212 931) 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.

 

CA1-2017-0313 Demande d'autorisation d'usage conditionnel C11, résidence de
tourisme, pour le 555, Grande Allée Est (lot 1 212 931) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2017-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu, à la suite de
la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-2017-026), en date du 20 juin 2017, d'accorder, pour la propriété sise
au 555, Grande Allée Est (lot 1 212 931), la demande d'usage conditionnel
C11, résidence de tourisme, pour un total de 5 résidences de tourisme dans
l'immeuble.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

   

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
6 juillet 2017

 

  Aucune question.
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CA1-2017-0314 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 6 juillet 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  - Liste des virements autorisés du 1er au 31 janvier 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 28 février 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 mars 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 30 avril 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 mai 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 30 juin 2017

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 juillet 2017

 

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.

 

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
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rue des Lilas Ouest, la rue de la Concorde et la rue des Chênes Ouest,
district électoral de Limoilou, quartier Lairet - A1GT2017-107 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-513 et O-514 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la rue des Lilas Ouest, la rue
de la Concorde et la rue des Chênes Ouest, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0316 Ordonnance numéro O-526 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Marquette, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2017-111 

 

  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-526 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Père-Marquette, 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

 

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

 

   

 

CA1-2017-0317 Versement de subventions totalisant 71 124 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2017 - A1LS2017-108   (CT-2328211)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 372,36 $ à l'organisme
Centre récréatif St–François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - Volet immobilisation;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 42 240 $ à l'organisme Patro
Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - Volet immobilisation;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 28 511,64 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - Volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0318 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 850 $ à
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l'organisme YWCA Québec dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2017-114   (CT-2332594)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 5 850 $ à l'organisme YWCA Québec, dans le cadre du
programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0319 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir St-So, le samedi
9 septembre 2017, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire de la
rivière Saint-Charles et sur 4 rues du quartier Saint-Sauveur, ainsi que
le versement d'une subvention de 1 620 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc. -
A1LS2017-120   (CT-2332291)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Patro Laval inc., à tenir l'événement Courir St-So,
le samedi 9 septembre 2017, de 8 h à 12 h 30, au parc Victoria et sur les 4
rues du quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 620 $ à l'organisme Patro
Laval inc., 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-2017-053 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Courir St-So,
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0320 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le samedi
9 septembre 2017, sur la rue Cartier - A1LS2017-121 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Montcalm
afin de présenter l'événement Montcalm en fête, le samedi 9 septembre 2017,
de 11 h à 17 h, sur la rue Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0320 Autorisation pour la tenue de l'événement Montcalm en fête, le samedi
9 septembre 2017, sur la rue Cartier - A1LS2017-121 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Montcalm
afin de présenter l'événement Montcalm en fête, le samedi 9 septembre 2017,
de 11 h à 17 h, sur la rue Cartier. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
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R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête,
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

 

CA1-2017-0321 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de
Québec, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017, au domaine de
Maizerets 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 Société du Domaine Maizerets inc. - A1LS2017-122   (CT-
2332290)

 

  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 Festival de marionnettes de Québec, du vendredi 15 au
dimanche 17 septembre 2017, au domaine de Maizerets. L'événement aura
lieu à l'intérieur 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-2017-055 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival de
marionnettes de Québec, 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 le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société
du Domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0322 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le
samedi 16 septembre 2017, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2017-124 

 

  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 du Quartier Petit Champlain à tenir
l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 16 septembre 2017, de 18 h à
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R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-054 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Montcalm en fête,
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

 

CA1-2017-0321 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival de marionnettes de
Québec, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017, au domaine de
Maizerets 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 Société du Domaine Maizerets inc. - A1LS2017-122   (CT-
2332290)

 

  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 Festival de marionnettes de Québec, du vendredi 15 au
dimanche 17 septembre 2017, au domaine de Maizerets. L'événement aura
lieu à l'intérieur 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-2017-055 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival de
marionnettes de Québec, 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 le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société
du Domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0322 Autorisation pour la tenue de l'événement La Nuit des Galeries, le
samedi 16 septembre 2017, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2017-124 

 

  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 du Quartier Petit Champlain à tenir
l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 16 septembre 2017, de 18 h à
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23 h, dans le quartier Petit Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port.
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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
056 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, 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'adopter la modification aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0323 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous aux parvis :
swigner votre compagnie, le samedi 2 septembre, sur le parvis de l'église
Saint-Roch, le samedi 16 septembre, sur le parvis de l'église Saint-
Charles-de-Limoilou et le samedi 30 septembre 2017, à place Notre-
Dame-des-Victoires - A1LS2017-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir
l'événement Rendez-vous aux parvis : swigner votre compagnie, de 15 h à
18 h 30, le samedi 2 septembre, sur le parvis de l'église Saint-Roch, le
samedi 16 septembre, sur le parvis de l'église Saint-Charles-de-Limoilou et le
samedi 30 septembre 2017, à place Notre-Dame-des-Victoires. 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-2017-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous aux
parvis : swigner votre compagnie, 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

 

CA1-2017-0324 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en famille, le
dimanche 17 septembre 2017, sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la
11e Rue - A1LS2017-126 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, à tenir
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23 h, dans le quartier Petit Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port.
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, le contenu de l'ordonnance ACL-B-2017-
056 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
La Nuit des Galeries, 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'adopter la modification aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0323 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous aux parvis :
swigner votre compagnie, le samedi 2 septembre, sur le parvis de l'église
Saint-Roch, le samedi 16 septembre, sur le parvis de l'église Saint-
Charles-de-Limoilou et le samedi 30 septembre 2017, à place Notre-
Dame-des-Victoires - A1LS2017-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Centre de valorisation du patrimoine vivant à tenir
l'événement Rendez-vous aux parvis : swigner votre compagnie, de 15 h à
18 h 30, le samedi 2 septembre, sur le parvis de l'église Saint-Roch, le
samedi 16 septembre, sur le parvis de l'église Saint-Charles-de-Limoilou et le
samedi 30 septembre 2017, à place Notre-Dame-des-Victoires. 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-2017-057 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Rendez-vous aux
parvis : swigner votre compagnie, 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

 

CA1-2017-0324 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilou en famille, le
dimanche 17 septembre 2017, sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la
11e Rue - A1LS2017-126 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, à tenir
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l'événement Limoilou en famille le dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à
16 h, sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la 11e Rue. L'événement se tiendra
au Cégep Limoilou 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-2017-058 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou en
famille, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0325 Autorisation pour la tenue de l'événement À la bonne franquette, le
mercredi 13 septembre 2017, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que
le versement d'une subvention de 3 030 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Centre
communautaire de l'Amitié inc. - A1LS2017-130   (CT-2335091)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Le Centre communautaire l'Amitié inc., à tenir
l'événement À la bonne franquette, le mercredi 13 septembre 2017, de 16 h à
21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier et la rue
Caron. 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-2017-061 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement À la bonne
franquette, 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;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser le versement de la subvention de 3 030 $ à l'organisme Le
Centre communautaire de l'Amitié inc., dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'événement Limoilou en famille le dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à
16 h, sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la 11e Rue. L'événement se tiendra
au Cégep Limoilou 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-2017-058 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Limoilou en
famille, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0325 Autorisation pour la tenue de l'événement À la bonne franquette, le
mercredi 13 septembre 2017, sur la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que
le versement d'une subvention de 3 030 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Le Centre
communautaire de l'Amitié inc. - A1LS2017-130   (CT-2335091)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Le Centre communautaire l'Amitié inc., à tenir
l'événement À la bonne franquette, le mercredi 13 septembre 2017, de 16 h à
21 h, sur la rue Notre-Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier et la rue
Caron. 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-2017-061 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement À la bonne
franquette, 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;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser le versement de la subvention de 3 030 $ à l'organisme Le
Centre communautaire de l'Amitié inc., dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0326 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 5 280 $ - A1LS2017-135 

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 280 $ à l'organisme École
de musique Arquemuse dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Société
du Domaine Maizerets inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0327 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 en contrepartie
d'une somme de 851 110,65 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2017-
127 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) pour la réalisation d'un contrat de
surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour
la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une
somme estimée à 378 123,09 $.  Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de 12
mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

2° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 179 928,27 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes
successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

3° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Association Y.W.C.A. de Québec pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 84 681,90 $. Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
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CA1-2017-0326 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 5 280 $ - A1LS2017-135 

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 280 $ à l'organisme École
de musique Arquemuse dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Société
du Domaine Maizerets inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0327 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 en contrepartie
d'une somme de 851 110,65 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2017-
127 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) pour la réalisation d'un contrat de
surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les piscines, pour
la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une
somme estimée à 378 123,09 $.  Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de 12
mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

2° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 179 928,27 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes
successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

3° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Association Y.W.C.A. de Québec pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 84 681,90 $. Le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire
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décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de
12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

4° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. pour la réalisation d'un
contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 100 653,36 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes
successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

5° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Société du Domaine Maizerets inc. pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 107 724,03 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0328 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Entr'actes, productions artistiques, dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2017-129   (CT-2334023)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Entr'actes,
productions artistiques, dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0329 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
9 septembre 2017, sur la rue Royal-Roussillon, entre la rue Saint-
Martial et l'avenue La Sarre ainsi que le versement d'une subvention de
4 000 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) - A1LS2017-132   (CT-2334021)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) à tenir l'événement Fête de la rentrée, le
samedi 9 septembre 2017, de 10 h à 16 h, sur la rue Royal-Roussillon, entre
la rue Saint-Martial et l'avenue La Sarre. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme Centre
récréatif St-François d'Assise (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) dans
le cadre du Programme de soutien financier à un événement local;
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décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de
12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

4° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. pour la réalisation d'un
contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 100 653,36 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes
successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

5° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Société du Domaine Maizerets inc. pour la réalisation
d'un contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans les
piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 107 724,03 $, plus les taxes applicables.
Le tout selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de la disponibilité
des fonds nécessaires. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0328 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Entr'actes, productions artistiques, dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2017-129   (CT-2334023)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Entr'actes,
productions artistiques, dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0329 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la rentrée, le samedi
9 septembre 2017, sur la rue Royal-Roussillon, entre la rue Saint-
Martial et l'avenue La Sarre ainsi que le versement d'une subvention de
4 000 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local à l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) - A1LS2017-132   (CT-2334021)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre récréatif St-François d'Assise (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) à tenir l'événement Fête de la rentrée, le
samedi 9 septembre 2017, de 10 h à 16 h, sur la rue Royal-Roussillon, entre
la rue Saint-Martial et l'avenue La Sarre. L'événement sera remis au
lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme Centre
récréatif St-François d'Assise (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) dans
le cadre du Programme de soutien financier à un événement local;
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3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-065 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, 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;

6° 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

 

CA1-2017-0330 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée mondiale de la
prévention du suicide, le dimanche 10 septembre 2017, au parc de la
Jeunesse - A1LS2017-136 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre de prévention du suicide de Québec à tenir
l'événement  Journée mondiale de la prévention du suicide, le dimanche
10 septembre 2017, de 12 h à 20 h, au parc de la Jeunesse. L'événement sera
annulé 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-2017-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journée mondiale
de la prévention du suicide, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0331 Autorisation pour la tenue de l'événement Le bureau de l'a-POST, les
jeudis et vendredis 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2017, au jardin de
Saint-Roch, sur le parvis de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le
parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2017-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser l'organisme
Folie/Culture inc. à tenir l'événement Le bureau de l'a-POST, les jeudis et
vendredis 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2017, de 9 h 30 à 19 h, au jardin
de Saint-Roch, sur le parvis de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le parvis
de l'église de Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-065 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
rentrée, 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;

6° 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

 

CA1-2017-0330 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée mondiale de la
prévention du suicide, le dimanche 10 septembre 2017, au parc de la
Jeunesse - A1LS2017-136 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre de prévention du suicide de Québec à tenir
l'événement  Journée mondiale de la prévention du suicide, le dimanche
10 septembre 2017, de 12 h à 20 h, au parc de la Jeunesse. L'événement sera
annulé 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-2017-063 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journée mondiale
de la prévention du suicide, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0331 Autorisation pour la tenue de l'événement Le bureau de l'a-POST, les
jeudis et vendredis 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2017, au jardin de
Saint-Roch, sur le parvis de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le
parvis de l'église de Saint-Roch - A1LS2017-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'autoriser l'organisme
Folie/Culture inc. à tenir l'événement Le bureau de l'a-POST, les jeudis et
vendredis 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2017, de 9 h 30 à 19 h, au jardin
de Saint-Roch, sur le parvis de l'église de Saint-Jean-Baptiste et sur le parvis
de l'église de Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0332 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le
samedi 26 août 2017, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père
-Pelletier et Marguerite-Bourgeoys ainsi que le versement d'une
subvention de 1 400 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. -
A1LS2017-139   (CT-2335008)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. à tenir
l'événement Saint-Sacrement en fête, le samedi 26 août 2017, de 11 h à 16 h,
sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père-Pelletier et Marguerite-
Bourgeoys. 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-2017-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement
en fête, 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;

6° D'autoriser le versement de la subvention de 1 400 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0333 Autorisation pour la tenue de l'événement Randonnée de l'espoir de
Cancer de l'ovaire Canada, le dimanche 10 septembre 2017, au domaine
de Maizerets - A1LS2017-140 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Cancer de l'ovaire Canada à tenir l'événement
Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada, le dimanche
10 septembre 2017, de 8 h à 12 h 30, au domaine de Maizerets. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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CA1-2017-0332 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sacrement en fête, le
samedi 26 août 2017, sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père
-Pelletier et Marguerite-Bourgeoys ainsi que le versement d'une
subvention de 1 400 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. -
A1LS2017-139   (CT-2335008)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. à tenir
l'événement Saint-Sacrement en fête, le samedi 26 août 2017, de 11 h à 16 h,
sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues du Père-Pelletier et Marguerite-
Bourgeoys. 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-2017-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Sacrement
en fête, 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;

6° D'autoriser le versement de la subvention de 1 400 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0333 Autorisation pour la tenue de l'événement Randonnée de l'espoir de
Cancer de l'ovaire Canada, le dimanche 10 septembre 2017, au domaine
de Maizerets - A1LS2017-140 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Cancer de l'ovaire Canada à tenir l'événement
Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada, le dimanche
10 septembre 2017, de 8 h à 12 h 30, au domaine de Maizerets. L'événement
aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0334 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2017-498   (CT-2333310)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 124 927,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0335 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement du boulevard
Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001) dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge (VQ-47571) - AP2017-455   (CT-2331981, CT-
2332023)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Jean Leclerc Excavation inc. en
vue d'effectuer le déneigement du boulevard Laurier, de la Grande Allée et
du boulevard René-Lévesque (zone 1CJ30001) dans les Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge du 1er novembre 2017
au 30 avril 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 47571 et selon les prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.
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Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0334 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2017-498   (CT-2333310)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 124 927,52 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0335 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement du boulevard
Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001) dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge (VQ-47571) - AP2017-455   (CT-2331981, CT-
2332023)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme Jean Leclerc Excavation inc. en
vue d'effectuer le déneigement du boulevard Laurier, de la Grande Allée et
du boulevard René-Lévesque (zone 1CJ30001) dans les Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge du 1er novembre 2017
au 30 avril 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 47571 et selon les prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0336 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349
à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0337 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076
et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul.
Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseilère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0338 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631
et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1DA2017-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0336 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308 (349
à 361, rue de Mazenod / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 308.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0337 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076
et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302 (1300, boul.
Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseilère Chantal Gilbert, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0338 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631
et 1 212 632 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310 (28, côte de la
Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) -
A1DA2017-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2017-0339 Modification, avant adoption, du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 - A1DA2017-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304, tel
que modifié.

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.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

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 52 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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CA1-2017-0339 Modification, avant adoption, du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 - A1DA2017-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304, tel
que modifié.

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.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

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 52 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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