
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 22 octobre 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
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Sont absents: M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral

de Saint-Roch-Saint-Sauveur
M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement

 

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

 

CA1-2018-0333 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
9 octobre 2018
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  Aucune question.

 

CA1-2018-0334 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

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

 

   

 

CA1-2018-0335 Versement d'une subvention de 2 739 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Roc-Amadour
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(1978) inc. - A1LS2018-177   (CT-2390738)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu  d'autoriser le versement
de la subvention de 2 739 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0336 Abrogation de la résolution CA1-2018-0143 relative à l'autorisation 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 -
A1LS2018-178 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'abroger la résolution
CA1-2018-0143, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance
tenue le lundi 14 mai 2018, relative à l'autorisation 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0337 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-183 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme L'Amicale des
personnes handicapées du Québec-Métro inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0338 Ordonnance numéro O-655 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Agnès, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
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Sauveur - TM2018-213 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-655 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sainte-Agnès, 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

 

CA1-2018-0339 Ordonnances numéros O-653, O-654, O-656, O-657, O-658, O-659 et O-
660 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue du Mont-
Thabor, l'avenue de l'Émérillon, l'avenue Bergemont, la rue Jérémie-
Fortin, la rue Bouchette, la rue Charland et la 24e Rue, quartier
Maizerets, district de Maizerets-Lairet - TM2018-217 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier. En conséquence, elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
O-653, O-654, O-656, O-657, O-658, O-659 et O-660 de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-
Thabor, l'avenue de l'Émérillon, l'avenue Bergemont, la rue Jérémie-Fortin,
la rue Bouchette, la rue Charland et la 24e Rue relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0340 Ordonnances numéros O-665 et O-666 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
8e Avenue et la rue Olier, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou
- TM2018-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-665 et O-666 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 8e Avenue et la rue Olier, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0341 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure - Lot 9 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (VQ-48010) - AP2018-665 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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conflit d'intérêts dans ce dossier. En conséquence, elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
O-653, O-654, O-656, O-657, O-658, O-659 et O-660 de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-
Thabor, l'avenue de l'Émérillon, l'avenue Bergemont, la rue Jérémie-Fortin,
la rue Bouchette, la rue Charland et la 24e Rue relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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- TM2018-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-665 et O-666 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 8e Avenue et la rue Olier, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0341 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
divers articles de signalisation extérieure - Lot 9 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (VQ-48010) - AP2018-665 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0339.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0340.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0341.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-665.pdf


madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 14 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme S-Pace Signalétique inc. relativement au contrat
pour la fourniture de divers articles de signalisation extérieure - Lot 9 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 ci-annexé.

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

 

   

 

CA1-2018-0342 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 337 (2000, 4e Avenue, quartier Lairet)
- A1GT2018-064 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 337.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0343 Avis de motion du Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 337 (2000, 4e Avenue, quartier Lairet) - A1GT2018-064 

 

  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 l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 2000,
4e Avenue, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 569 107 du cadastre du Québec, de manière à ce que la marge avant, les
marges latérales ainsi que la marge arrière d'un lot sur lequel est implanté ce
bâtiment soient moindres que celles prescrites à la grille de spécifications de
la zone 17308Ha.

Ce lot est situé dans la zone 17308Ha, localisée approximativement à l'est de
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  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 337.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0343 Avis de motion du Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 337 (2000, 4e Avenue, quartier Lairet) - A1GT2018-064 

 

  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 l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 2000,
4e Avenue, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 569 107 du cadastre du Québec, de manière à ce que la marge avant, les
marges latérales ainsi que la marge arrière d'un lot sur lequel est implanté ce
bâtiment soient moindres que celles prescrites à la grille de spécifications de
la zone 17308Ha.

Ce lot est situé dans la zone 17308Ha, localisée approximativement à l'est de
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CA1-2018-0344 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338 (2000, 4e Avenue, quartier Lairet)
- A1GT2018-064 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0345 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 338 (2000, 4e Avenue, quartier Lairet) - A1GT2018-064 

 

  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 l'urbanisme afin d'autoriser
l'occupation d'un bâtiment sis au 2000, 4e Avenue, correspondant à la partie
du territoire formée du lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec, dont la
marge avant, les marges latérales et la marge arrière du lot sur lequel il est
implanté sont moindres que celles prescrites à la grille de spécifications de la
zone 17308Ha.

Ce lot est situé dans la zone 17308Ha, localisée approximativement à l'est de
la 4e Avenue, au sud de la 24e Rue, à l'ouest de la 8e Avenue et au nord de la
18e Rue.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0346 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre d'une zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 344
 - TM2018-204 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier. En conséquence, elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la circulation et le stationnement relativement au périmètre d'une zone
de permis de stationnement, R.C.A1.V.Q. 344. 
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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 17 h 37 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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