
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

 
Est absent: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-

aux-Diamants

 

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

 

CA1-2019-0154 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai
2019
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  Aucune question.

 

CA1-2019-0155 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 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 27 mai 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil le Rapport de délégation du service
Loisirs, sports et vie communautaire.

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0156 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364 et Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 368 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-
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Blanc/colline Parlementaire) - GT2019-054 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du
lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364;

■

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement à ces deux projets de
modification;

■

de demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ces
projets de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0157 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Collectif Rutabaga -
LS2019-198 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de reconnaître
l'organisme Collectif Rutabaga à titre d'organisme de proximité de niveau
collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0158 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 35 180 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - LS2019-163   (CT-2428946)

 

  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 797 $ à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du programme Égalité
des chances;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 820 $ à l'organisme École
de cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

2°
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d'autoriser le versement d'une subvention de 11 678 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des
chances;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 19 885 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0159 Versement de 3 subventions dans le cadre de la Mesure de soutien
financier pour l'animation d'une place éphémère de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou - LS2019-191   (CT-2429533)

 

  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 3 subventions d'un montant maximal de 36 240 $ dans le cadre
de la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place éphémère,
selon les modalités prévues au programme et la validation de la reddition de
comptes exigée. Les 3 organismes sont les suivants :

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.
(L'Éphémère) : 9 240 $;

■

Centre Mgr Marcoux inc. (place Maizerets) : 7 000 $;■

Limoilou en vrac (place Maizerets et place Limouloise) : 20 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0160 Versement d'une subvention de 1 800 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc.
pour l'événement Fête nationale au Patro Laval - LS2019-196   (CT-
2429344)

 

  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 1 800 $ à l'organisme Patro Laval 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

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0161 Ordonnances numéros O-722, O-723, O-724, O-725, O-726, O-727, O-
728, O-729, O-730, O-731 et O-732 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue De Vitré, l'avenue De La Ronde, l'avenue Maufils, l'avenue
Champfleury, la rue Plamondon, la rue Saint-Eugène, l'avenue De

8510 juin 2019
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Villebon, l'avenue Perrault, l'avenue Pierre-Boucher, la 24e Rue et la
25e Rue, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - TM2019-109 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances O-722, O-723, O-724, O-725, O-726, O-727, O-728, O-729, O-
730, O-731 et O-732 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue De Vitré, l'avenue De La Ronde, l'avenue
Maufils, l'avenue Champfleury, la rue Plamondon, la rue Saint-Eugène,
l'avenue De Villebon, l'avenue Perrault, l'avenue Pierre-Boucher, la 24e Rue
et la 25e Rue relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0162 Ordonnance numéro O-733 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-114 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-733 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 5e Rue, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0163 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur une
patinoire intérieure, R.C.A.1V.Q. 363, et dépôt du projet de règlement -
LS2019-197 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur  la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d'apporter certains ajustements à la
tarification des sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure.

Le présent règlement a effet à compter du 1er août 2019.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

AM1-2019-0164 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur
certaines rues relativement à la 6e Rue et à la rue Montmagny,
R.C.A.1V.Q. 366, et dépôt du projet de règlement - TM2019-120 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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'interdiction de circuler et de
stationner sur certaines rues afin de modifier, pour la 6e Rue, la période
durant laquelle la circulation et le stationnement des véhicules routiers sont
interdits, qui s'étend désormais du premier lundi du mois de mai au dernier
lundi du mois d'octobre inclusivement. En outre, sur la rue Montmagny,
l'interdiction existante est retirée.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements
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Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux fins de
sa concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359 (secteur de l'église du Très-Saint-
Sacrement) - A1DA2019-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux fins de sa concordance
au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 359.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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tarification des sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure.
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lundi du mois d'octobre inclusivement. En outre, sur la rue Montmagny,
l'interdiction existante est retirée.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0165 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux fins de
sa concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359 (secteur de l'église du Très-Saint-
Sacrement) - A1DA2019-014 

 

  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
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 213 024 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 360.

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 17 h 52 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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