
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 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.

 

CA1-2018-0171 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 557, rue de la Reine (lot 1 478 819) quartier Saint-
Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 557, rue de la Reine (lot 1 478 819)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0172 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 557, rue
de la Reine (lot 1 478 819) quartier Saint-Roch. - A1GT2018-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-089), en date du 24 avril 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 557, rue de la Reine (lot 1 478 819),
afin de rendre réputée conforme la largeur minimum de la façade à 5,72
mètres, au lieu de 6 mètres, le tout conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
article 328.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1075, rue Vincent-Massey (lot 1 303 165) quartier
Saint-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1075, rue Vincent-Massey
(lot 1 303 165) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0173 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, rue
Vincent-Massey (lot 1 303 165) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-029 

 

  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-2018-087), en date du 24 avril 2018, d'accorder la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1075, rue Vincent-Massey, afin
de rendre réputées conformes :

la distance entre l'aire de stationnement et la ligne avant de lot sur la rue
Vincent-Massey à 1,97 mètre, au lieu de 4 mètres tel que prescrit par
l’article 616 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.4;

■

la distance entre l'aire de stationnement et la ligne avant de lot sur la rue
Lomer-Gouin à 3,47 mètres, au lieu de 4 mètres tel que prescrit par
l’article 616 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.4.

■

Cette demande est accordée sous condition de planter 8 arbres sur le lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 350, rue Saint-Vallier Ouest (lot 5 343 319-P1)
quartier Saint-Sauveur
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  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 350, rue Saint-Vallier Ouest
(lot 5 343 319-P1) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0174 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 350, rue Saint
-Vallier Ouest (lot 5 343 319-P1) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-
033 

 

  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-2018-094), en date du 8 mai 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 350, rue Saint-Vallier Ouest, afin de rendre
réputé conforme l'empiètement de la marquise au-dessus de l'emprise d'une
voie de circulation publique à 2,4 mètres au-dessus du sol au lieu d'un
empiètement à plus de 3 mètres au-dessus du sol, le tout tel qu'exigé à
l'article 390 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 -  310, boulevard René-Lévesque Ouest
(lot 1 305 001) quartier Montcalm

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 310, boulevard René-Lévesque
Ouest (lot 1 305 001) quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0175 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
310, boulevard René-Lévesque Ouest (lot 1 305 001) quartier Montcalm
- A1GT2018-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussière, 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-2018-096), en date du 8 mai 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 310, boulevard René-Lévesque Ouest, afin
de rendre réputée conforme l'installation d'un abri sur un café-terrasse non
conforme et protégé par droits acquis au lieu de l'installation de parasols d'un
diamètre maximal de 3 mètres ou d'auvents conformément à l'article 512 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
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
14 mai 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0176 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 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 14 mai 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.

 

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.

Dépôt, par monsieur Jérôme Turgeon, de 218 documents signés par les
clients et intitulés Appui à notre démarche demande d'amendement de
zonage (régularisation de situation pour conformer nos usages).

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

31928 mai 2018

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
14 mai 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0176 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 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 14 mai 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.

 

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.

Dépôt, par monsieur Jérôme Turgeon, de 218 documents signés par les
clients et intitulés Appui à notre démarche demande d'amendement de
zonage (régularisation de situation pour conformer nos usages).

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0176.pdf


 

CA1-2018-0177 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 1269, avenue De Villebon (quartier Maizerets) -
A1GT2018-035 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de refuser le plan
d'intégration et d'implantation architecturale qui s'intitule Élévation avant
datée du 2016-11-15, page 1/8, relativement au changement de matériaux de
revêtement extérieur du 1269, avenue De Villebon, étant donné qu'il n'atteint
pas les objectifs et critères mentionnés aux articles 993.7 et 993.8 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0178 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009
et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339 et Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros
5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue
Bigaouette; quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur
relativement à ces projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0179 Occupation partielle et temporaire du côté est de la rue Turgeon du
réseau local pour un projet de verdissement (Verdir et Divertir, quartier
St-Roch) - A1GT2018-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser
l'occupation partielle et temporaire de la chaussée de la rue Turgeon du côté
est par cinq bacs à fleurs aux conditions suivantes :

que les bacs soient munis d'une bande ou d'un panneau réfléchissants,
tels qu'indiqués par la Ville;

■
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros
5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue
Bigaouette; quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 une permission d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 339;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 5 343 009 et
5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur
relativement à ces projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0179 Occupation partielle et temporaire du côté est de la rue Turgeon du
réseau local pour un projet de verdissement (Verdir et Divertir, quartier
St-Roch) - A1GT2018-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser
l'occupation partielle et temporaire de la chaussée de la rue Turgeon du côté
est par cinq bacs à fleurs aux conditions suivantes :

que les bacs soient munis d'une bande ou d'un panneau réfléchissants,
tels qu'indiqués par la Ville;

■
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qu'aucun bac se trouve devant une borne-fontaine;■

que les extrémités de la rue Turgeon soient dégagées des bacs;■

que les bacs aient au moins 38 cm de hauteur;■

que l'organisme porteur du projet s'engage à informer l'ensemble des
résidants de la rue Turgeon;

■

que l'organisme porteur du projet prenne toute la responsabilité de
l'entretien et de l'arrosage des bacs pendant la période de l'autorisation;

■

que l'organisme porteur du projet s'engage à faire un suivi de celui-ci à
l'Arrondissement, après la fin de l'autorisation.

■

Cette autorisation prend effet à compter de l'adoption de la présente
résolution, et ce, jusqu'au 31 octobre 2018 inclusivement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0180 Occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses sur
l'avenue Cartier, les rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest et
Bayard - quartiers Montcalm, Saint-Roch, district de Saint-Sauveur -
A1GT2018-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser
l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses sur
l'avenue Cartier, les rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest et Bayard
durant la saison estivale 2018, du premier jeudi du mois de juin jusqu'au
30 septembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0181 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir St-So, le samedi
22 septembre 2018, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire de la
rivière Saint-Charles et sur quatre (4) rues du quartier Saint-Sauveur,
ainsi que le versement d'une subvention de 1 440 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme Patro
Laval inc. - A1LS2018-061   (CT-2367757)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Patro Laval inc. à tenir l'événement Courir St-So,
le samedi 22 septembre 2018, de 8 h à 13 h, au parc Victoria et sur les 4 rues
du quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 440 $ à l'organisme Patro
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qu'aucun bac se trouve devant une borne-fontaine;■

que les extrémités de la rue Turgeon soient dégagées des bacs;■

que les bacs aient au moins 38 cm de hauteur;■

que l'organisme porteur du projet s'engage à informer l'ensemble des
résidants de la rue Turgeon;

■

que l'organisme porteur du projet prenne toute la responsabilité de
l'entretien et de l'arrosage des bacs pendant la période de l'autorisation;

■

que l'organisme porteur du projet s'engage à faire un suivi de celui-ci à
l'Arrondissement, après la fin de l'autorisation.

■

Cette autorisation prend effet à compter de l'adoption de la présente
résolution, et ce, jusqu'au 31 octobre 2018 inclusivement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0180 Occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses sur
l'avenue Cartier, les rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest et
Bayard - quartiers Montcalm, Saint-Roch, district de Saint-Sauveur -
A1GT2018-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser
l'occupation d'une partie de la voie publique par des cafés-terrasses sur
l'avenue Cartier, les rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest et Bayard
durant la saison estivale 2018, du premier jeudi du mois de juin jusqu'au
30 septembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0181 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir St-So, le samedi
22 septembre 2018, au parc Victoria, sur le sentier du parc linéaire de la
rivière Saint-Charles et sur quatre (4) rues du quartier Saint-Sauveur,
ainsi que le versement d'une subvention de 1 440 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme Patro
Laval inc. - A1LS2018-061   (CT-2367757)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Patro Laval inc. à tenir l'événement Courir St-So,
le samedi 22 septembre 2018, de 8 h à 13 h, au parc Victoria et sur les 4 rues
du quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 1 440 $ à l'organisme Patro
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Laval inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-037 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Courir St-So,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0182 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement
P.E.C.H. dans le cadre de la mesure de soutien financier Animation
d'une place éphémère - A1LS2018-090   (CT-2371836)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., dans le cadre de la
mesure de soutien financier Animation d'une place éphémère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0183 Abrogation de la résolution 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) - A1LS2018-097   (CT-2357301, CT-2357322, CT-
2357337, CT-2357340, CT-2357349, CT-2357386, CT-2357405, CT-
2357408, CT-2357414, CT-2357418, CT-2357419)

 

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

1° D'abroger la résolution CA1-2018-0154 adoptée le 14 mai 2018;

2° 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;

3° 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 $.
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Laval inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-037 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Courir St-So,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0182 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Programme d'encadrement clinique et d'hébergement
P.E.C.H. dans le cadre de la mesure de soutien financier Animation
d'une place éphémère - A1LS2018-090   (CT-2371836)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., dans le cadre de la
mesure de soutien financier Animation d'une place éphémère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0183 Abrogation de la résolution 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) - A1LS2018-097   (CT-2357301, CT-2357322, CT-
2357337, CT-2357340, CT-2357349, CT-2357386, CT-2357405, CT-
2357408, CT-2357414, CT-2357418, CT-2357419)

 

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

1° D'abroger la résolution CA1-2018-0154 adoptée le 14 mai 2018;

2° 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;

3° 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 $.
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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 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;

5° 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;

6° 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;

7° 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;

8° 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;

9° 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
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 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;

11° 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

 

CA1-2018-0184 Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-
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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 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;

5° 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;

6° 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;

7° 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;

8° 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;

9° 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
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 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;

11° 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

 

CA1-2018-0184 Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-
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Roch, du 4 juillet au 1er septembre 2018, dans le quartier Saint-Roch -
A1LS2018-085 

 

  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 Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement  Cinéma extérieur dans Saint-Roch, du 4 juillet au
1er septembre 2018, sur le parvis de la Nef et de l'église Saint-Roch. Les
événements auront lieu à l'intérieur en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-034 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cinéma extérieur
dans Saint-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0185 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête des voisins, le samedi
9 juin 2018, sur diverses rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1LS2018-088 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement Fête des voisins, le samedi
9 juin 2018, sur les rues et les avenues suivantes : Barrin, Dolbeau,
Lavigueur, Laviolette, Louis-Jetté, Mont-Thabor, Madeleine-De Verchères,
Nicolet, Saint-Olivier, Saint-Gabriel, Saint-Luc, Père-Grenier, De
Repentigny, 20e Rue et 24e Rue;

2° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de ces événements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Roch, du 4 juillet au 1er septembre 2018, dans le quartier Saint-Roch -
A1LS2018-085 

 

  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 Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement  Cinéma extérieur dans Saint-Roch, du 4 juillet au
1er septembre 2018, sur le parvis de la Nef et de l'église Saint-Roch. Les
événements auront lieu à l'intérieur en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-034 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cinéma extérieur
dans Saint-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0185 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête des voisins, le samedi
9 juin 2018, sur diverses rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1LS2018-088 

 

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

1° D'autoriser les citoyens à tenir l'événement Fête des voisins, le samedi
9 juin 2018, sur les rues et les avenues suivantes : Barrin, Dolbeau,
Lavigueur, Laviolette, Louis-Jetté, Mont-Thabor, Madeleine-De Verchères,
Nicolet, Saint-Olivier, Saint-Gabriel, Saint-Luc, Père-Grenier, De
Repentigny, 20e Rue et 24e Rue;

2° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de ces événements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-088.pdf


 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0186 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement
aux cafés-terrasses, R.C.A.1V.Q. 333, et présentation du projet de
règlement - A1GT2018-031 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public
afin de préciser que la vente d'aliments et de boissons est autorisée sur un
café-terrasse situé sur le domaine public aux endroits et aux conditions
prescrits au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0187 Adoption 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) - A1GT2018-025 

 

  Sur la proposition de madame la présidente  Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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).

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0188 Adoption 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) - A1DA2018-014 

32528 mai 2018

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0186 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement
aux cafés-terrasses, R.C.A.1V.Q. 333, et présentation du projet de
règlement - A1GT2018-031 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public
afin de préciser que la vente d'aliments et de boissons est autorisée sur un
café-terrasse situé sur le domaine public aux endroits et aux conditions
prescrits au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0187 Adoption 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) - A1GT2018-025 

 

  Sur la proposition de madame la présidente  Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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).

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0188 Adoption 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) - A1DA2018-014 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=AM1-2018-0186.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0188.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-014.pdf


 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

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  18 h 08 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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

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  18 h 08 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


