
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 mars 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la division
Culture, loisir et vie communautaire
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2018-0066 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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
dérogations mineures - 1 600, avenue D'Estimauville (lot 6 049 372)
quartier Maizerets

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1 600, avenue D'Estimauville (lot
6 049 372) quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0067 Demande de dérogations mineures pour la propriété projetée au 1 600,
avenue D'Estimauville (lot 6 049 372) quartier Maizerets - A1GT2018-
010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (AVIS-CCU-2018-078),
en date du 20 février 2018, d'accorder les dérogations mineures demandées
pour la propriété projetée au 1 600, avenue D'Estimauville (lot 6 049 372),
afin de rendre réputées conformes :

la largeur minimale d'une allée de circulation respectivement de
5,5 mètres, de 5,85 mètres et de 6,0 mètres au lieu du 6,5 mètres prescrit
par l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

la longueur minimale de 5,3 mètres pour 42 cases au lieu du 5,5 mètres
prescrit par l'article 651 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 de
dérogations mineures - 223, rue Dorchester (lot 1 479 333) quartier Saint
-Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 223, rue Dorchester (lot 1 479 333)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0068 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 223, rue
Dorchester (lot 1 479 333) quartier Saint-Roch - A1GT2018-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-074), en date du 20 février 2018, d'accorder les
dérogations mineures pour la propriété sise au 223, rue Dorchester, afin de
rendre réputées conformes :

La superficie maximale de l’ensemble des 5 enseignes installées sur un
bâtiment à 9,51 mètres carrés au lieu de la superficie maximale de 2
mètres carrés prescrite par l’art icle 774 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

La superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment à 1,9
mètre carré (enseigne Couche-Tard) et à 2 mètres carrés (enseigne avec
le hibou) au lieu de la superficie maximale à 1 mètre carré prescrite par
l’article 774 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

Trois enseignes installées à plat au-dessus du bandeau du premier étage à
l’intérieur de la moitié supérieure du mur du bâtiment au lieu d'être

■
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installées à plat au-dessus du bandeau du premier étage à l’intérieur du
quart supérieur du mur du bâtiment tel que prescrit par l’article 782 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

Cinq enseignes lumineuses au lieu d’être illuminées par projection,
conformément à l'article 770 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 de
dérogation mineure - 881, avenue Madeleine-De Verchères (lot
1 736 834) quartier Saint-Sacrement

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 881, avenue Madeleine-De
Verchères (lot 1 736 834) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0069 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 881, avenue
Madeleine-De Verchères (lot 1 736 834) quartier Saint-Sacrement -
A1GT2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean  Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-075), en date du 20 février 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 881, avenue Madeleine-De Verchères, afin
de rendre réputée conforme une profondeur de la marge latérale de
0,85 mètre au lieu de la profondeur d'au moins 1,5 mètre prescrite par
l'article 355 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 de
dérogations mineures - 220, rue Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 220, rue Arago Est (lot 1 477 642)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0070 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 220, rue
Arago Est (lot 1 477 642) quartier Saint-Roch - A1GT2018-013 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-076), en date du 20 février 2018, d'accorder les
dérogations mineures pour la propriété sise au 220, rue Arago Est, afin de
rendre réputées conformes :

Une profondeur de la marge latérale droite de 1,22 mètre, au lieu de la
profondeur de 1,5 mètre prescrite à l’article 355 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
à la grille de spécifications 12037Hb;

■

Une largeur minimale de la façade du bâtiment de 3,5 mètres, excluant
une construction accessoire attachée, au lieu de la largeur minimale de 6
mètres prescrite à l’article 328 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 de
dérogation mineure - 441, rue Arago Ouest (lot 5 342 707) quartier Saint
-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 441, rue Arago Ouest (lot 5 342 707)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 441, rue
Arago Ouest (lot 5 342 707) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-079), en date du 20 février 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 441, rue Arago Ouest, afin de rendre
réputée conforme une profondeur de marge latérale de 0,16 mètre, au lieu
d'une profondeur nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article
355 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 de
dérogations mineures - 225, rue Saint-Laurent (lot 1 304 943)  quartier
Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 225, rue Saint-Laurent
(lot 1 304 943)  quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-076), en date du 20 février 2018, d'accorder les
dérogations mineures pour la propriété sise au 220, rue Arago Est, afin de
rendre réputées conformes :

Une profondeur de la marge latérale droite de 1,22 mètre, au lieu de la
profondeur de 1,5 mètre prescrite à l’article 355 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
à la grille de spécifications 12037Hb;

■

Une largeur minimale de la façade du bâtiment de 3,5 mètres, excluant
une construction accessoire attachée, au lieu de la largeur minimale de 6
mètres prescrite à l’article 328 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 de
dérogation mineure - 441, rue Arago Ouest (lot 5 342 707) quartier Saint
-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 441, rue Arago Ouest (lot 5 342 707)
quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 441, rue
Arago Ouest (lot 5 342 707) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-079), en date du 20 février 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 441, rue Arago Ouest, afin de rendre
réputée conforme une profondeur de marge latérale de 0,16 mètre, au lieu
d'une profondeur nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article
355 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 de
dérogations mineures - 225, rue Saint-Laurent (lot 1 304 943)  quartier
Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 225, rue Saint-Laurent
(lot 1 304 943)  quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite
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les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0072 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 225, rue
Saint-Laurent (lot 1 304 943)  quartier Montcalm - A1GT2018-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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-2018-072), en date du 20 février 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 225, rue Saint-Laurent, afin de rendre
réputés conformes :

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour un abri d’auto attaché
au bâtiment principal à une marge 0 au lieu de la marge de 0,5 mètre
prescrite par l’article 375 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour une terrasse à une
marge 0 au lieu de la marge de 0,5 mètre prescrite par l’article 375 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

L’empiétement maximal d’une terrasse dans la marge arrière de 3,5
mètres au lieu de 2 mètres tel que prescrit par l’article 387 du Règlement
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

La largeur minimale d'une allée de circulation bidirectionnelle de 3
mètres au lieu de 6,5 mètres lorsque l'angle formé entre l'allée de
circulation et la case de stationnement est d'au moins 90 degrés;

■

La largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle de 2,3 mètres
au lieu de la largeur minimale de 2,6 mètres prescrite par l’article 656 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

La longueur minimale d'une case de stationnement à 4,6 mètres au lieu
d'une longueur minimale à 5,5 mètres;

■

Ces dérogations sont accordées à condition d'intégrer des mesures de
verdissement au projet (aire verte au sol, toit vert et autres).

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
26 février 2018

 

   

 

CA1-2018-0073 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2018
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les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0072 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 225, rue
Saint-Laurent (lot 1 304 943)  quartier Montcalm - A1GT2018-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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-2018-072), en date du 20 février 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 225, rue Saint-Laurent, afin de rendre
réputés conformes :

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour un abri d’auto attaché
au bâtiment principal à une marge 0 au lieu de la marge de 0,5 mètre
prescrite par l’article 375 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

La distance minimale à la ligne arrière de lot pour une terrasse à une
marge 0 au lieu de la marge de 0,5 mètre prescrite par l’article 375 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

L’empiétement maximal d’une terrasse dans la marge arrière de 3,5
mètres au lieu de 2 mètres tel que prescrit par l’article 387 du Règlement
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

La largeur minimale d'une allée de circulation bidirectionnelle de 3
mètres au lieu de 6,5 mètres lorsque l'angle formé entre l'allée de
circulation et la case de stationnement est d'au moins 90 degrés;

■

La largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle de 2,3 mètres
au lieu de la largeur minimale de 2,6 mètres prescrite par l’article 656 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

La longueur minimale d'une case de stationnement à 4,6 mètres au lieu
d'une longueur minimale à 5,5 mètres;

■

Ces dérogations sont accordées à condition d'intégrer des mesures de
verdissement au projet (aire verte au sol, toit vert et autres).

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
26 février 2018
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Rapport du directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou suite à
l'exercice d'une délégation

■

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2018-0074 Versement d'une subvention de 195 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi
de la Capitale Nationale pour la réalisation du projet Chantier urbain
Graff'Cité 2018 - A1LS2018-010   (CT-2357848)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 195 000 $ au Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale (CJECN), pour la réalisation du
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Rapport du directeur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou suite à
l'exercice d'une délégation

■

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2018-0074 Versement d'une subvention de 195 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi
de la Capitale Nationale pour la réalisation du projet Chantier urbain
Graff'Cité 2018 - A1LS2018-010   (CT-2357848)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 195 000 $ au Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale (CJECN), pour la réalisation du
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projet Chantier urbain Graff'Cité 2018;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0075 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation estivale de
Limoilou en Vrac, du vendredi 8 juin au samedi 28 juillet 2018, sur la
3e Avenue et dans le parc de l'Anse-à-Cartier ainsi que le versement
d'une subvention de 7 500 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2018-013   (CT-2358642)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac à tenir l'événement
Programmation estivale de Limoilou en Vrac, du vendredi 8 juin au samedi
28 juillet 2018, sur la 3e Avenue et dans le parc de l'Anse-à-Cartier. Les
événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 7 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-008 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Programmation
estivale de Limoilou en Vrac, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

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

6° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

7° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0076 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 19 300 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projets - A1LS2018-015   (CT-2358675)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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projet Chantier urbain Graff'Cité 2018;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0075 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation estivale de
Limoilou en Vrac, du vendredi 8 juin au samedi 28 juillet 2018, sur la
3e Avenue et dans le parc de l'Anse-à-Cartier ainsi que le versement
d'une subvention de 7 500 $ dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
A1LS2018-013   (CT-2358642)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac à tenir l'événement
Programmation estivale de Limoilou en Vrac, du vendredi 8 juin au samedi
28 juillet 2018, sur la 3e Avenue et dans le parc de l'Anse-à-Cartier. Les
événements auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 7 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-008 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Programmation
estivale de Limoilou en Vrac, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

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

6° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

7° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0076 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 19 300 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Projets - A1LS2018-015   (CT-2358675)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-015.pdf


1° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 300 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville, dans le cadre du programme Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0077 Autorisation pour le versement de 4 subventions totalisant 102 179 $
pour la poursuite du programme Sécuri-parc - A1LS2018-016   (CT-
2361460)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ au Centre récréatif
Saint-François d'Assise inc. pour assurer le déploiement d'une équipe de
travailleurs de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 149 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour assurer le maintien du travail de
milieu dans le quartier Saint-Sauveur;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ aux Loisirs du
Faubourg pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Haute-Ville;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 44 072 $ à Les YMCA du
Québec pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi
-mobile dans le secteur de la Basse-Ville et d'une équipe d'agents de
prévention pour couvrir l'ensemble des parcs du territoire;

5° D'autoriser madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0078 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et 7
centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou, relative aux versements d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020 constituant une année d'option - A1LS2018-
018   (CT-2360718)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser la conclusion de chacune des ententes entre la Ville de Québec
et les organismes Centre Durocher inc., Les Loisirs Montcalm inc., Patro
Laval inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre récréatif St-François-
d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des loisirs Saint-Sacrement
inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à chacun des projets d'entente joints en
annexe pour en faire partie intégrante;
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1° D'autoriser le versement d'une subvention de 9 300 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville, dans le cadre du programme Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Société du domaine Maizerets inc., dans le cadre du programme Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0077 Autorisation pour le versement de 4 subventions totalisant 102 179 $
pour la poursuite du programme Sécuri-parc - A1LS2018-016   (CT-
2361460)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ au Centre récréatif
Saint-François d'Assise inc. pour assurer le déploiement d'une équipe de
travailleurs de parc semi-mobile dans le secteur de Limoilou;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 149 $ à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier pour assurer le maintien du travail de
milieu dans le quartier Saint-Sauveur;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 19 479 $ aux Loisirs du
Faubourg pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc
semi-mobile dans le secteur de la Haute-Ville;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 44 072 $ à Les YMCA du
Québec pour assurer le déploiement d'une équipe de travailleurs de parc semi
-mobile dans le secteur de la Basse-Ville et d'une équipe d'agents de
prévention pour couvrir l'ensemble des parcs du territoire;

5° D'autoriser madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les protocoles d'entente avec chacun des organismes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0078 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et 7
centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou, relative aux versements d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020 constituant une année d'option - A1LS2018-
018   (CT-2360718)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser la conclusion de chacune des ententes entre la Ville de Québec
et les organismes Centre Durocher inc., Les Loisirs Montcalm inc., Patro
Laval inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre récréatif St-François-
d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des loisirs Saint-Sacrement
inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à chacun des projets d'entente joints en
annexe pour en faire partie intégrante;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-018.pdf


2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à
la conclusion de chacune des ententes entre la Ville de Québec et les
organismes Centre Durocher inc., Les Loisirs Montcalm inc., Patro Laval
inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre récréatif St-François-
d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des loisirs Saint-Sacrement
inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées aux projets d'entente joints en annexe pour
en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0079 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51296) - AP2018-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Construction DJL inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à la demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 février 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0080 Ordonnance numéro O-590 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Parizeau, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - TM2018-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-590 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Jacques-Parizeau 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à
la conclusion de chacune des ententes entre la Ville de Québec et les
organismes Centre Durocher inc., Les Loisirs Montcalm inc., Patro Laval
inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre récréatif St-François-
d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des loisirs Saint-Sacrement
inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées aux projets d'entente joints en annexe pour
en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0079 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 51296) - AP2018-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Construction DJL inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
à la demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 février 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0080 Ordonnance numéro O-590 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Parizeau, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-
Diamants - TM2018-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-590 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Jacques-Parizeau 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-088.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-019.pdf


 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projets de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0081 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 du lot numéro 5 342 086 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2018-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0082 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14043Mb,
R.C.A.1V.Q. 322 (11, boulevard René-Lévesque Ouest, quartier
Montcalm) - A1DA2018-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 la zone 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322.

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.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projets de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0081 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 du lot numéro 5 342 086 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1DA2018-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0082 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14043Mb,
R.C.A.1V.Q. 322 (11, boulevard René-Lévesque Ouest, quartier
Montcalm) - A1DA2018-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 la zone 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 322.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-008.pdf


 

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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 56 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 56 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


