
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 novembre 2019 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier constate que le quorum est atteint et déclare que la séance
est ouverte.

 

CA1-2019-0291 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère
et présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 25 novembre 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA1-2019-0292 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. 

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.
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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 11
novembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0293 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre
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 11 novembre 2019.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par le Comité Parc Badelard, d'une pétition ayant pour titre «La Côte
Badelard: voie partagée et parc de proximité».

 

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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Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0294 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 14 796 $ - LS2019-413   (CT-
2453549)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Centre Durocher inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Centre R.I.R.E. 2000 dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 564 $ à l'organisme
Centre Solidarité Jeunesse de Québec dans le cadre du programme Achat
de matériel ou d'équipement;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
de tennis de table CHOPS dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Club
d'escrime STH de Québec dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement;

5°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 232 $ à l'organisme Corps
de Cadets 2360 St-Malo dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement;

6°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Jeunes musiciens du monde dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

7°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc. dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement.

8°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0295 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Société de la Rivière Saint-Charles - LS2019-415 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le versement de
la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société de la Rivière Saint-Charles,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0296 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 19 402 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Égalité des chances - LS2019-417 

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 140 $ 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 1 057 $ à l'organisme
Centre Durocher inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 653 $ à l'organisme Club
d'escrime STH de Québec, dans le cadre du programme Égalité des
chances;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 358 $ à l'organisme École
de cirque de Québec, dans le cadre du programme Égalité des chances;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 8 624 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Égalité des
chances;

5°

d'autoriser le versement d'une subvention de 373 $ à l'organisme Loisirs
du Faubourg inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

6°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 197 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du programme Égalité des chances;

7°

d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à l'organisme
Soccer Québec-Centre, dans le cadre du programme Égalité des chances.

8°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0297 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2019 de neuf organismes de
loisir pour un montant de 70 847,95 $ - LS2019-407 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2019 pour les organismes suivants :

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET
Ajustement à l'entente initiale : (2 996 $)
Montant net à verser : 13 784,29 $;

■
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CENTRE MGR MARCOUX INC.
Ajustement à l'entente initiale : 28 243,72 $
Montant net à verser : 32 257,40 $;

■

CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT INC.
Ajustement à l'entente initiale : (5 909,86 $)
Montant net à verser : 34 039,17 $;

■

LOISIRS DU FAUBOURG INC.
Ajustement à l'entente initiale : 34 912,51 $
Montant net à verser : 43 291,68 $;

■

LES LOISIRS MONTCALM INC.
Ajustement à l'entente initiale : 16 327,72 $
Montant net à verser : 19 699 $;

■

PATRO LAVAL INC.
Ajustement à l'entente initiale : (13 621,86 $)
Montant net à verser : 3 620,29 $;

■

LE PATRO ROC-AMADOUR (1978) INC.
Ajustement à l'entente initiale : 20 330,65 $
Montant net à verser : 48 023,33 $;

■

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC.
Ajustement à l'entente initiale : (4 454,93 $)
Montant net à verser : 7 566,51 $;

■

LES YMCA DU QUÉBEC
Ajustement à l'entente initiale : (1 984 $)
Montant net à verser : 1 608,48 $;

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0298 Ordonnance numéro O-777 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Galipeault, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire -
District du Cap-aux-Diamants - TM2019-263 

 

  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-777 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue Galipeault, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0299 Ordonnance numéro O-779 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 - TM2019-266 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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  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-779 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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0300 Ordonnance numéro O-780 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Augustin, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-275 

 

  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-780 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Augustin, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0301 Ordonnance numéro O-781 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Olivier, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-277 

 

  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-781 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Olivier,  relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0302 Ordonnance numéro O-782 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Parizeau, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2019-279 

 

  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-782 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Jacques-Parizeau, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

24025 novembre 2019

 

  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-779 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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0300 Ordonnance numéro O-780 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Augustin, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-275 

 

  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-780 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Augustin, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0301 Ordonnance numéro O-781 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Olivier, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-277 

 

  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-781 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Olivier,  relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0302 Ordonnance numéro O-782 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Parizeau, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2019-279 

 

  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-782 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Jacques-Parizeau, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0303 Ordonnance numéro O-786 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, quartier Saint-Roch - District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-280 

 

  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-786 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0304 Mandat de madame la conseillère Geneviève Hamelin

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de décréter que le
défaut de madame la conseillère Geneviève Hamelin d'assister aux séances
du conseil d'arrondissement, à compter du 19 août 2019 et jusqu’au 12 mars
2020, n'entraîne pas la fin de son mandat, conformément à l’article 317 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.

 

24125 novembre 2019

 

CA1-2019-0303 Ordonnance numéro O-786 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Prince-Édouard, quartier Saint-Roch - District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-280 

 

  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-786 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Prince-Édouard, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0304 Mandat de madame la conseillère Geneviève Hamelin

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de décréter que le
défaut de madame la conseillère Geneviève Hamelin d'assister aux séances
du conseil d'arrondissement, à compter du 19 août 2019 et jusqu’au 12 mars
2020, n'entraîne pas la fin de son mandat, conformément à l’article 317 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 18 h 01 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

24225 novembre 2019

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 18 h 01 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


