
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 10 décembre 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.

 

CA1-2018-0387 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 - 410, boulevard Charest Est (lots 2 781 185,
2 574 709 et 2 574 710) quartier Saint-Roch

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 410, boulevard Charest Est (lots
2 781 185, 2 574 709 et 2 574 710) 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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CA1-2018-0388 Demande de dérogation mineure pour le 410, boulevard Charest Est
(lots 2 781 185, 2 574 709 et 2 574 710) quartier Saint-Roch - A1GT2018-
073 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance déclare qu'il a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature de son intérêt. En
conséquence, il 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 madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis AVIS-
CCU-2018-127 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 20 novembre 2018, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 410, boulevard Charest Est, sur les lots
2 781 185, 2 574 709 et 2 574 710 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une enseigne à plat qui est autorisée en vertu de l'article
773 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, et qui ne dépasse pas le bandeau du deuxième étage, au lieu
d'une enseigne à plat qui est autorisée en vertu de l'article 773 et qui ne
dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée tel que prescrit à l'article 781.
L'enseigne en question est celle qui est prévue du côté du boulevard Charest
Est, à l'extrémité ouest de cette façade.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 141, rue Saint-Paul (lot 1 212 730) quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 141, rue Saint-Paul (lot 1 212 730)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0389 Demande de dérogation mineure pour le 141, rue Saint-Paul
(lot 1 212 730) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
- A1GT2018-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis AVIS-
CCU-2018-130 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 20 novembre 2018, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 141, rue Saint-Paul, sur le lot 1 212 730
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la superficie
d'une aire d'agrément à 0 mètre carré par logement, au lieu d'une superficie
minimale de 4 mètres carrés par logement tel que prescrit à la grille de
spécifications applicable 11007Mb. La dérogation mineure qui est demandée
concerne la reconstruction d'un bâtiment sur son même emplacement, en
vertu de l'article 895.

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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 novembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0390 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
26 novembre 2018 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par Mme Dominique Albernhe, d'un document intitulé État de
situation pour le 209 rue St-Paul concernant la demande de permis de
démolition pour cause de vétusté;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser - octobre 2018. 

■

 

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
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Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

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

 

   

 

CA1-2018-0391 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-184 

 

  Sur la proposition de monsieur  le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur au Club de minéralogie de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0392 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre Durocher
inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 -
A1LS2018-201 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre Durocher inc.
en vue de lui confier l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0393 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ à
l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou dans le cadre de la mesure de
soutien financier Animation d'une place éphémère - A1LS2018-203 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go!
Limoilou, 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

 

Direction
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CA1-2018-0394 Subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. - district
électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2018-029   (CT-2402395)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. pour l'activité
Souper traditionnel de Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0395 Subvention à deux organismes - district électoral de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1DA2018-031   (CT-2402307)

 

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

De verser une subvention de 250 $ à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc.;

■

De verser une subvention de 250 $ à l'organisme Bénévolat St-
Sacrement inc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0396 Subvention de 100 $ à l'organisme La Maison des Jeunes du quartier St-
Jean-Baptiste - district électoral de Cap-aux-Diamants - A1DA2018-030 
(CT-2402491)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'organisme La Maison des Jeunes du quartier St-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0397 Subvention de 200 $ à l'organisme Maison de Lauberivière, aide aux
adultes en difficultés - district électoral de Cap-aux-Diamants -
A1DA2018-033   (CT-2402573)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à l'organisme Maison de Lauberivière, aide aux adultes en
difficultés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0398 Subvention de 200 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm inc. - district
électoral de Cap-aux-Diamants - A1DA2018-034   (CT-2402965)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention de 200 $ à
l'organisme Les Loisirs Montcalm inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0399 Consultation du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant un projet de collaboration avec l'Université Laval - PV2018-
006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le projet
de collaboration avec l'École d'architecture de l'Université Laval visant
l'exploration de scénarios urbains pour la transformation du secteur de
l'incinérateur de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0400 Ordonnance numéro O-680 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Franklin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-285

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0401 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Adaptavie inc.
pour la surveillance de bains libres et l'animation d'activités à la piscine
Wilfrid-Hamel pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 53060) - AP2018-746 
(CT-2393660)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente adjugée à l'organisme Adaptavie inc. pour la
surveillance de bains libres et l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-
Hamel pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en vertu de la
résolution CA1-2016-0038 du 8 février 2016, conformément aux conditions
prévues à l'entente et selon les taux et les prix applicables de l'entente entre la
Ville de Québec et Adaptavie inc.
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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

 

CA1-2018-0402 Ordonnance numéro O-677 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Jean, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-267 

 

  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-677 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Jean, 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

 

   

 

AM1-2018-0403 Avis de motion du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.1V.Q. 346, et
dépôt du projet de règlement - A1DA2018-032 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation
de pouvoirs afin que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de
certaines délégations et que d'autres ne le soient plus en raison de la
réorganisation administrative des arrondissements.

Le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et
le stationnement est également modifié afin de prévoir que le responsable de
l'application de ce règlement est désormais le directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la modification d'un trottoir ou d'une bordure de rue est
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abrogé.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0404 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11070Hb,
R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2018-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350.

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 01 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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