
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 mai 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:

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.

 

CA1-2018-0139 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril
2018

 

  Aucune question.
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CA1-2018-0140 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018

 

  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 23 avril 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0141 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336 (Projet terrains vacants
1147, De St-Vallier Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11096Pb, R.C.A.1V.Q. 336, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
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Blanc/Colline parlementaire relativement à ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0142 Autorisation pour la tenue de l'événement Printemps de la musique, le
samedi 19 et le dimanche 20 mai 2018, dans les jardins de l'Hôtel-de-
Ville et sur la chaussée des Écossais - A1LS2018-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Conseil de la Culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches à tenir l'événement Printemps de la musique, le
dimanche 20 mai 2018, de 13 h 30 à 16 h, sur la chaussée des Écossais.
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-2018-023 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Printemps de la
musique, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0143 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival du gros loup, bières et
poutines, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018, au parc de
l'Anse-à-Cartier ainsi que le versement d'une subvention de 2 500 $ dans
le cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2018-059   (CT-2367755)

 

  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 Festival du
gros loup, bières et poutines, le vendredi 21 septembre 2018, de 17 h à 22 h,
le samedi 22 septembre 2018, de 11 h à 22 h et  le dimanche
23 septembre 2018, de 11 h à 19 h. L'événement aura lieu beau temps,
mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 500 $ 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-2018-024 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival du gros
loup, bières et poutines, jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0144 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 6 771 $ - A1LS2018-064   (CT-
2367871)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 971 $ à l'organisme
Académie ProBeach, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 800 $ à l'organisme Corps de
Cadets 2630 St-Malo, 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 Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Relais
d'Espérance, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0145 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand nettoyage de graffitis
dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch, le mercredi
13 juin 2018, sur la rue Saint-Olivier, entre la côte De Salaberry et
l'avenue Honoré-Mercier, le mardi 24 juillet 2018, sur la rue Notre-
Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier et la rue de la Couronne
ainsi que le mardi 18 septembre 2018, sur la rue Richelieu, entre la côte
De Salaberry et l'avenue Honoré-Mercier - A1LS2018-066 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale
Nationale à tenir l'événement Grand nettoyage de graffitis dans les quartiers
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch, le mercredi 13 juin 2018, sur la rue Saint-
Olivier, entre la côte De Salaberry et l'avenue Honoré-Mercier, le mardi 24
juillet 2018, sur la rue Notre-Dame-des-Anges, entre le boulevard Langelier
et la rue de la Couronne ainsi que le mardi 18 septembre 2018, sur la rue
Richelieu, entre la côte De Salaberry et l'avenue Honoré-Mercier. Les
événements auront lieu beau temps, mauvais temps;
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-025 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch, telle que
jointe au sommaire décisionnel;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0146 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 34 751 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - A1LS2018-072   (CT-2368683)

 

  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 2 513 $ à l'organisme École
de cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 774 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour(1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des
chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 893 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 15 571 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0147 Autorisation pour la tenue de l'événement Folk Expression, du vendredi
15 au dimanche 17 juin 2018, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2018-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu:

1° D'autoriser l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec à
tenir l'événement Folk Expression, du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018,
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-2018-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-025 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand nettoyage
de graffitis dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch, telle que
jointe au sommaire décisionnel;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Égalité des chances;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 774 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour(1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des
chances;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 893 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 15 571 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0147 Autorisation pour la tenue de l'événement Folk Expression, du vendredi
15 au dimanche 17 juin 2018, dans le quartier Petit Champlain, la place
Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2018-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu:

1° D'autoriser l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec à
tenir l'événement Folk Expression, du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018,
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-2018-
028 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement
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Folk Expression, 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0148 Autorisation pour la tenue de l'événement Québec, ma maison, le
vendredi 29 et le samedi 30 juin 2018, au parc Bardy ainsi que le
versement d'une subvention de 2 640 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Association des
congolais et congolaises de Québec - A1LS2018-078   (CT-2370646)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Association des congolais et congolaises de
Québec à tenir l'événement Québec, ma maison, le vendredi 29 juin, de
19 h 30 à 21 h, ainsi que le samedi 30 juin 2018, de 10 h à 18 h, au parc
Bardy. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 640 $ à l'organisme
Association des congolais et congolaises de Québec, dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-030 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Québec, ma
maison, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0149 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation place
Limoilou, du jeudi 12 juillet au jeudi 30 août 2018, à la place Limoilou
ainsi que le versement d'une subvention de 10 000 $ dans le cadre de la
mesure de soutien financier pour l'animation d'une place éphémère à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2018-082   (CT-2369729)

 

  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 place Limoilou, du jeudi 12 juillet au jeudi 30 août 2018, à
la place Limoilou. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;
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Folk Expression, 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0148 Autorisation pour la tenue de l'événement Québec, ma maison, le
vendredi 29 et le samedi 30 juin 2018, au parc Bardy ainsi que le
versement d'une subvention de 2 640 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Association des
congolais et congolaises de Québec - A1LS2018-078   (CT-2370646)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Association des congolais et congolaises de
Québec à tenir l'événement Québec, ma maison, le vendredi 29 juin, de
19 h 30 à 21 h, ainsi que le samedi 30 juin 2018, de 10 h à 18 h, au parc
Bardy. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 640 $ à l'organisme
Association des congolais et congolaises de Québec, dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-030 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Québec, ma
maison, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0149 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation place
Limoilou, du jeudi 12 juillet au jeudi 30 août 2018, à la place Limoilou
ainsi que le versement d'une subvention de 10 000 $ dans le cadre de la
mesure de soutien financier pour l'animation d'une place éphémère à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2018-082   (CT-2369729)

 

  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 place Limoilou, du jeudi 12 juillet au jeudi 30 août 2018, à
la place Limoilou. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;
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2° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre de la mesure de soutien financier Animation
d'une place éphémère;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-033 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Programmation
place Limoilou, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0150 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs St-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat 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 225 263,88 $ - A1LS2018-063   (CT-2368669)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Centre des loisirs St-Sacrement 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 225 263,88 $.  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

 

CA1-2018-0151 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. dans le cadre de la mesure de
soutien financier Animation d'une place éphémère - A1LS2018-083   (CT-
2371113)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
v e r s e m e n t  d ' u n e  s u b v e n t i o n  d e  1 0   0 0 0   $  à  l ' o r g a n i s m e
Centre Mgr Marcoux inc., dans le cadre de la mesure de soutien financier
Animation d'une place éphémère.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0152 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de soccer des nations,
le samedi 23 et le dimanche 24 juin 2018, de 8 h à 17 h, au parc Victoria
ainsi que le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Centre multiethnique de Québec - A1LS2018-073   (CT-2369731)
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2° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre de la mesure de soutien financier Animation
d'une place éphémère;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-033 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Programmation
place Limoilou, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0150 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Centre des loisirs St-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat 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 225 263,88 $ - A1LS2018-063   (CT-2368669)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Centre des loisirs St-Sacrement 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 225 263,88 $.  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

 

CA1-2018-0151 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. dans le cadre de la mesure de
soutien financier Animation d'une place éphémère - A1LS2018-083   (CT-
2371113)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
v e r s e m e n t  d ' u n e  s u b v e n t i o n  d e  1 0   0 0 0   $  à  l ' o r g a n i s m e
Centre Mgr Marcoux inc., dans le cadre de la mesure de soutien financier
Animation d'une place éphémère.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0152 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de soccer des nations,
le samedi 23 et le dimanche 24 juin 2018, de 8 h à 17 h, au parc Victoria
ainsi que le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme
Centre multiethnique de Québec - A1LS2018-073   (CT-2369731)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Centre multiethnique de Québec à tenir
l'événement Tournoi de soccer des nations, le samedi 23 et le dimanche
24 juin 2018, de 8 h à 17 h, au parc Victoria. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Centre
multiethnique de Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-029 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer
des nations, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0153 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de Québec
2018, du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018, sur le parvis de l'église
Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré-
Mercier et Turnbull - A1LS2018-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Art dans la Ville Production à tenir l'événement
Fête de la musique de Québec 2018, du vendredi 15 juin au dimanche
17 juin 2018, sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste selon l'horaire
suivant : le vendredi 15 juin, de 19 h à 22 h 30, le samedi 16 juin, de 12 h à
22 h 30 et le dimanche 17 juin 2018, de 12 h à 21 h 30. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-031 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
musique de Québec 2018, telle que jointe en annexe;

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

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Centre multiethnique de Québec à tenir
l'événement Tournoi de soccer des nations, le samedi 23 et le dimanche
24 juin 2018, de 8 h à 17 h, au parc Victoria. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Centre
multiethnique de Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-029 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer
des nations, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0153 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de Québec
2018, du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018, sur le parvis de l'église
Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré-
Mercier et Turnbull - A1LS2018-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Art dans la Ville Production à tenir l'événement
Fête de la musique de Québec 2018, du vendredi 15 juin au dimanche
17 juin 2018, sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste selon l'horaire
suivant : le vendredi 15 juin, de 19 h à 22 h 30, le samedi 16 juin, de 12 h à
22 h 30 et le dimanche 17 juin 2018, de 12 h à 21 h 30. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-031 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête de la
musique de Québec 2018, telle que jointe en annexe;

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

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0154 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 en contrepartie d'une somme de
2 280 541,73 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 d'entretien
et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 269 166,93 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du
1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à
264 593,46 $. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre Durocher inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 397 369,08 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

4° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation d'un
contrat d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, plus les
taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

5° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Loisirs Acti-Ville inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 284 965,42 $, plus les taxes
applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 425 476,34 $. Le tout
selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

7° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Patro Laval inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 38 721,36 $.  Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

8° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $. Le tout
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CA1-2018-0154 Autorisation pour la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 en contrepartie d'une somme de
2 280 541,73 $ (plus les taxes applicables) - A1LS2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 d'entretien
et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 269 166,93 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du
1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à
264 593,46 $. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre Durocher inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 397 369,08 $. Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

4° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. pour la réalisation d'un
contrat d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, plus les
taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

5° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Loisirs Acti-Ville inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 284 965,42 $, plus les taxes
applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

6° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 425 476,34 $. Le tout
selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

7° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Patro Laval inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 38 721,36 $.  Le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

8° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $. Le tout
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selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

9° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Soccer Québec-Centre, pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 67 021,92 $, plus les taxes
applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

10° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 11 101,62 $, plus les
taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0155 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 - Lot
1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51298) -
AP2018-309   (CT-2363028)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Demix Béton (Une division de Groupe CRH Canada inc.) le contrat pour la
fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du
1er juin 2018 au 31 mai 2019 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 51298 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 avril 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0156 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires de
la date d'adjudication au 30 avril 2019 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51297) - AP2018-325 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires de la date
d'adjudication au 30 avril 2019 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de La Cité-
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selon des conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

9° D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'organisme Soccer Québec-Centre, pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 67 021,92 $, plus les taxes
applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

10° 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 d'entretien et de surveillance pour 3 ans, du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 11 101,62 $, plus les
taxes applicables. Le tout selon des conditions substantiellement conformes
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0155 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 - Lot
1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51298) -
AP2018-309   (CT-2363028)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Demix Béton (Une division de Groupe CRH Canada inc.) le contrat pour la
fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du
1er juin 2018 au 31 mai 2019 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à la demande publique de soumissions 51298 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 avril 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0156 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires de
la date d'adjudication au 30 avril 2019 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51297) - AP2018-325 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires de la date
d'adjudication au 30 avril 2019 - Lots 1 et 8 - Arrondissement de La Cité-
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Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 51297 et
aux prix unitaires de leurs soumissions respectives du 11 et 12 avril 2018 :

- Lot 1 : Les Entreprises L.T. ltée;
- Lot 8 : Déneigement Daniel Lachance inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0157 Ordonnance numéro O-596 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur Pierre-Luc Lachance, appuyée par monsieur
le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-
596 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement
sur  la  rue  du Cardinal-Maurice-Roy,  re la t ive  au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171,  jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0158 Ordonnance numéro O-602 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Marquette, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2018-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-602 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

 

CA1-2018-0159 Ordonnances numéros O-549, O-550, O-551 et O-552 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la 17e Rue, quartier Vieux-Limoilou,
district de Limoilou - TM2018-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-549, O-550, O-551 et O-552 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la
17e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 51297 et
aux prix unitaires de leurs soumissions respectives du 11 et 12 avril 2018 :

- Lot 1 : Les Entreprises L.T. ltée;
- Lot 8 : Déneigement Daniel Lachance inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0157 Ordonnance numéro O-596 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur Pierre-Luc Lachance, appuyée par monsieur
le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-
596 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement
sur  la  rue  du Cardinal-Maurice-Roy,  re la t ive  au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171,  jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0158 Ordonnance numéro O-602 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Père-Marquette, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2018-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-602 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

 

CA1-2018-0159 Ordonnances numéros O-549, O-550, O-551 et O-552 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la 17e Rue, quartier Vieux-Limoilou,
district de Limoilou - TM2018-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-549, O-550, O-551 et O-552 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la
17e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

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

 

CA1-2018-0160 Ordonnance numéro O-605 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chénier, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-605 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Chénier, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0161 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
288, rue Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 288, rue Bayard, connu et désigné comme étant le lot
5 341 675 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
espace de stationnement requis en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $. Cette compensation devant être versée au
plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0162 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
480, rue Christophe-Colomb Ouest, quartier Saint-Sauveur, district
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 480, rue Christophe-Colomb Ouest, connu et désigné
comme étant le lot projeté 5 342 299 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 2 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

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

 

CA1-2018-0160 Ordonnance numéro O-605 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chénier, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-605 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Chénier, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0161 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
288, rue Bayard, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 288, rue Bayard, connu et désigné comme étant le lot
5 341 675 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
espace de stationnement requis en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $. Cette compensation devant être versée au
plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0162 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
480, rue Christophe-Colomb Ouest, quartier Saint-Sauveur, district
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 480, rue Christophe-Colomb Ouest, connu et désigné
comme étant le lot projeté 5 342 299 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 2 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

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

 

CA1-2018-0163 Ordonnance numéro O-606 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
chemin Sainte-Foy/avenue De Bourlamaque, quartier Montcalm, district
du Cap-aux-Diamants - TM2018-074 

 

  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-606 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection chemin Sainte-Foy/avenue De Bourlamaque,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0164 Ordonnance numéro O-607 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - TM2018-077 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-607 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur la 4e Avenue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0165 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
101-105, rue Christophe-Colomb Est, quartier Saint-Roch, district Saint
-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 101-105, rue Christophe-Colomb Est, connu et désigné
comme étant le lot projeté 1 477 719 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 1 espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0166 Ordonnance numéro O-608 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 4e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-084 
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Adoptée à l'unanimité
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chemin Sainte-Foy/avenue De Bourlamaque, quartier Montcalm, district
du Cap-aux-Diamants - TM2018-074 

 

  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-606 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection chemin Sainte-Foy/avenue De Bourlamaque,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0164 Ordonnance numéro O-607 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue,
quartier Lairet, district de Maizerets-Lairet - TM2018-077 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-607 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant la
circulation sur la 4e Avenue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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101-105, rue Christophe-Colomb Est, quartier Saint-Roch, district Saint
-Roch-Saint-Sauveur - TM2018-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 101-105, rue Christophe-Colomb Est, connu et désigné
comme étant le lot projeté 1 477 719 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 1 espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-608 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 4e Avenue, 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

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0167 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la délivrance du permis de construction et du certificat d'autorisation
requis pour l'agrandissement d'un centre de la petite enfance ou d'une
garderie sur le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 335 (Garderie les amis de Joanie, quartier Maizerets), et
présentation du projet de règlement - A1GT2018-025 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la
délivrance du permis de construction et du certificat d’autorisation requis
afin de permettre l'agrandissement d'un centre de la petite enfance ou d’une
garderie situé sur le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec,
conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, RLRQ, c. S-4.1.1. L’exercice de cet usage devra être limité au sous
-sol et au rez-de-chaussée du bâtiment principal, pour une superficie
maximale de plancher de 150 mètres carrés. Enfin, la capacité d’accueil de ce
centre de la petite enfance ou de cette garderie sera d’au plus 33 enfants.

Le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec est situé au 2675 à 2681,
avenue De La Ronde.

 

CA1-2018-0168 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 13001Hb et 13005Mb, R.C.A.1V.Q. 331
(contingentement rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-Baptiste) -
A1GT2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-608 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 4e Avenue, 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

 

  Aucune matière.
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, la
délivrance du permis de construction et du certificat d’autorisation requis
afin de permettre l'agrandissement d'un centre de la petite enfance ou d’une
garderie situé sur le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec,
conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, RLRQ, c. S-4.1.1. L’exercice de cet usage devra être limité au sous
-sol et au rez-de-chaussée du bâtiment principal, pour une superficie
maximale de plancher de 150 mètres carrés. Enfin, la capacité d’accueil de ce
centre de la petite enfance ou de cette garderie sera d’au plus 33 enfants.

Le lot numéro 1 316 247 du cadastre du Québec est situé au 2675 à 2681,
avenue De La Ronde.

 

CA1-2018-0168 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 13001Hb et 13005Mb, R.C.A.1V.Q. 331
(contingentement rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean-Baptiste) -
A1GT2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 13001Hb et
13005Mb, R.C.A.1V.Q. 331 (contingentement rue Saint-Jean - quartier Saint
-Jean-Baptiste).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0169 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 13001Hb et
13005Mb, R.C.A.1V.Q. 331 (contingentement rue Saint-Jean, quartier
Saint-Jean-Baptiste) - A1GT2018-027 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 13001Hb et 13005Mb, situées approximativement à l'est de la côte De
Salaberry, au sud de la rue Arago Est et de la côte d'Abraham, à l'ouest de
l'avenue Honoré-Mercier et au nord des rues Lockwell et Saint-Gabriel.

La zone 13005Mb est agrandie à même une partie de la zone 13001Hb afin
d'y inclure le lot numéro 1 479 379 du cadastre du Québec de façon à lui
appliquer désormais les normes prescrites pour la zone 13005Mb.

De plus, pour la zone 13005Mb, la superficie maximale de plancher des
usages du groupe C20 restaurant est augmentée à 500 mètres carrés et la
superficie maximale de plancher des usages du groupe I2 industrie artisanale
est augmentée à 200 mètres carrés. La distance minimale prescrite entre deux
établissements destinés à des usages des groupes C20 restaurant ou C21 débit
d'alcool est supprimée et un nombre maximal de dix établissements destinés
à un usage du groupe C21 débit d'alcool est dorénavant autorisé.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0170 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 18108Ia,
R.C.A.1V.Q. 332 (secteur rue Fiset, quartier Maizerets) - A1DA2018-
013 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 18108Ia, R.C.A.1V.Q. 332.

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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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 13001Hb et
13005Mb, R.C.A.1V.Q. 331 (contingentement rue Saint-Jean - quartier Saint
-Jean-Baptiste).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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l'avenue Honoré-Mercier et au nord des rues Lockwell et Saint-Gabriel.

La zone 13005Mb est agrandie à même une partie de la zone 13001Hb afin
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Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 18108Ia,
R.C.A.1V.Q. 332 (secteur rue Fiset, quartier Maizerets) - A1DA2018-
013 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 18108Ia, R.C.A.1V.Q. 332.

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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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 59 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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Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


