
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 13 mai 2019 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 (absent en début de séance)
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

M. Jean-François Bisson, directeur de la division de
l'entretien des chaussées et des trottoirs
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

  Est absent: 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.

 

CA1-2019-0123 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 23 avril
2019
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  Aucune question.

 

CA1-2019-0124 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019

 

  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 23 avril 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants au conseil:

Rapport de délégation du service Loisirs, sports et vie communautaire;■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser - mars 2019.

■

 

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.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance fait son entrée et se joint au
conseil à 17 h 33.

 

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 un citoyen, du texte de l'article 863 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0125 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 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 365 (Ateliers d'artistes à
l'ex-caserne de pompiers Saint-Nicolas, district du Cap-aux-Diamants) -
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GT2019-014 

 

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

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 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 365, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

de demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet
de modification.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0126 Versement d'une subvention de 1 746 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Centre Durocher
inc. - LS2019-139   (CT-2422483)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 1 746 $ à l'organisme Centre Durocher 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

 

CA1-2019-0127 Versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme École de cirque de
Québec - LS2019-141   (CT-2422501)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme École de cirque de
Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0128 Versement d'une subvention de 10 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Limoilou en Vrac -
LS2019-015   (CT-2623694)
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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'autoriser le
versement de la subvention de 10 000 $ à l'organisme Limoilou en Vrac, dans
le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0129 Versement de subventions totalisant 71 124 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2019 - LS2019-127   (CT-2421478)

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin souligne que le sommaire LS2019
-127 indique qu'une pondération a dû être appliquée puisque la somme des
projets admissibles était supérieure au budget disponible. Elle précise qu'à la
lumière de ces informations, il serait possible de croire qu'il manquait un
montant substantiel au budget disponible alors que, dans les faits, il manquait
seulement 400 $.

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 29 468 $ à l'organisme Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 4 754 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 16 090 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 20 812 $ à l'organisme
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre
du Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0130 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au 4-
8, rue de la Porte, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2019-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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
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du terrain situé au 4-8, rue de la Porte, connu et désigné comme étant le lot
6 022 460 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 3
cases de stationnement requises en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 1 500 $. 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 affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0131 Ordonnance numéro O-712 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-712 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Napoléon, 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

 

CA1-2019-0132 Ordonnances numéros O-718 et O-719 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la 4e Avenue, quartier Lairet, district Maizerets-Lairet -
TM2019-097 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-718 et O-719 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la 4e Avenue,
relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0133 Ordonnance numéro O-714 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bardy, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - TM2019-092 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-714 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 18e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0134 Ordonnance numéro O-713 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Victoire, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
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l'ordonnance numéro O-714 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 18e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0134 Ordonnance numéro O-713 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Victoire, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
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TM2019-074 

 

  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-713 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Victoire, 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

 

CA1-2019-0135 Ordonnance numéro O-717 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lockwell, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
TM2019-096 

 

  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-717 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Lockwell, 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

 

CA1-2019-0136 Ordonnances numéros O-720 et O-721 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de la Pointe-aux-Lièvres, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2019-099 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-720 et 721 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, 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

 

CA1-2019-0137 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 Caron, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- TM2019-118 

 

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

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q.
4, le propriétaire du terrain situé au 480, rue Caron, connu et désigné
comme étant le lot 1 477 697 au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir 6 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,

■
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conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
5 000 $. 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 affectée au Fonds de stationnement.

d'autoriser le Service du transport et de la mobilité intelligente à préparer
un règlement en vue d'exclure l'immeuble situé au 480, rue Caron de la
zone de permis de stationnement 14.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0138 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
109, rue Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2019-113 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 109, rue Sainte-Anne, connu et désigné comme étant le lot 1 212 509 au
cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 8 cases de
stationnement requises en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 10 000 $. 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 affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0139 Subvention de 250 $ à l'organisme Fondation Gilles Kègle - district
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2019-013   (CT-2426193)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 250 $ à l'organisme Fondation Gilles Kègle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ou projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0140 Adoption 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 5 627 780 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358
(Église Adventiste du Septième Jour, district Saint-Roch-Saint-Sauveur)
- A1DA2019-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
5 627 780 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358.

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.

Aucune question.

 

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.

Aucune intervention.

 

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 51 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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