
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 décembre 2020 à 17 h 30,
Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
Mme Annie Caron, assistante-greffière d'arrondissement
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA1-2020-0323 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 24 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement.

Conformément aux Arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la
séance se tient par visioconférence et sans la présence du public.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 décembre 2020 à 17 h 30,
Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
Mme Annie Caron, assistante-greffière d'arrondissement
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA1-2020-0323 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 24 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement.

Conformément aux Arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la
séance se tient par visioconférence et sans la présence du public.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0323.pdf


 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA1-2020-0324 Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2020

 

  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 novembre 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0325 Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil:

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le■
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA1-2020-0324 Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2020

 

  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 novembre 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0325 Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil:

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0324.pdf
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm;

Dépôt d'un procès-verbal de correction relativement au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiétement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398;

■

Dépôt d'une note d'information du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire afin de souligner la reconnaissance des bénévoles des
organismes reconnus. 

■

 

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. Conformément aux Arrêtés 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, il a été convenu d'inclure à cette période les
questions des citoyens reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0326 Versement de onze (11) subventions totalisant 42 000 $ dans le cadre du
projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure par des
organismes - LS2020-244   (CT-2513068)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de onze (11) subventions dans le cadre du projet « Activités
réconfort » aux organismes suivants pour la décoration des bâtiments
extérieurs cités entre parenthèses:
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm;

Dépôt d'un procès-verbal de correction relativement au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiétement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398;

■

Dépôt d'une note d'information du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire afin de souligner la reconnaissance des bénévoles des
organismes reconnus. 

■

 

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. Conformément aux Arrêtés 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, il a été convenu d'inclure à cette période les
questions des citoyens reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0326 Versement de onze (11) subventions totalisant 42 000 $ dans le cadre du
projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure par des
organismes - LS2020-244   (CT-2513068)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de onze (11) subventions dans le cadre du projet « Activités
réconfort » aux organismes suivants pour la décoration des bâtiments
extérieurs cités entre parenthèses:
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Organismes dont la subvention s'élève à 2 000 $:
- Centre communautaire Jean-Guy Drolet (Centre communautaire Jean-Guy-
Drolet);
- Les loisirs Montcalm inc. (Loisirs Montcalm).

Organismes dont la subvention s'élève à 3 000 $:
- Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. (Centre communautaire de Saint-
Sacrement);
- Centre Durocher inc. (Centre récréatif Mgr-Bouffard).

Organismes dont la subvention s'élève à 4 000 $:
- Association Y.W.C.A. de Québec (YWCA de Québec);
- Patro Laval inc. (Patro Laval);
- Patro Roc-Amadour (1978) inc. (Patro Roc-Amadour).

Organismes dont la subvention s'élève à 5 000 $:
- Centre communautaire Jean-Guy Drolet (Centre communautaire Ferland);
- Centre Mgr Marcoux inc. (Centre communautaire Mgr. Marcoux);
- Loisirs du Faubourg inc. (Centre communautaire Lucien-Borne);
- YMCA du Québec (Les) (Centre communautaire YMCA-Saint-Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0327 Autorisation pour le versement d'une subvention de 818 $ à l'organisme
Club d'escrime STH de Québec dans le cadre du Programme de soutien
financier Égalité des chances - LS2020-245   (CT-2511161)

 

  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 818 $ à l'organisme Club d'escrime STH de
Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier Égalité des
chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0328 Autorisation pour le versement de subventions à deux organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 019 $ - LS2020-250   (CT-
2512199)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 341 $ à l'organisme Centre
Mgr Marcoux inc. dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 678 $ à l'organisme La
Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch dans le cadre du Programme
Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Organismes dont la subvention s'élève à 2 000 $:
- Centre communautaire Jean-Guy Drolet (Centre communautaire Jean-Guy-
Drolet);
- Les loisirs Montcalm inc. (Loisirs Montcalm).

Organismes dont la subvention s'élève à 3 000 $:
- Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. (Centre communautaire de Saint-
Sacrement);
- Centre Durocher inc. (Centre récréatif Mgr-Bouffard).

Organismes dont la subvention s'élève à 4 000 $:
- Association Y.W.C.A. de Québec (YWCA de Québec);
- Patro Laval inc. (Patro Laval);
- Patro Roc-Amadour (1978) inc. (Patro Roc-Amadour).

Organismes dont la subvention s'élève à 5 000 $:
- Centre communautaire Jean-Guy Drolet (Centre communautaire Ferland);
- Centre Mgr Marcoux inc. (Centre communautaire Mgr. Marcoux);
- Loisirs du Faubourg inc. (Centre communautaire Lucien-Borne);
- YMCA du Québec (Les) (Centre communautaire YMCA-Saint-Roch).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0327 Autorisation pour le versement d'une subvention de 818 $ à l'organisme
Club d'escrime STH de Québec dans le cadre du Programme de soutien
financier Égalité des chances - LS2020-245   (CT-2511161)

 

  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 818 $ à l'organisme Club d'escrime STH de
Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier Égalité des
chances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0328 Autorisation pour le versement de subventions à deux organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 019 $ - LS2020-250   (CT-
2512199)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 341 $ à l'organisme Centre
Mgr Marcoux inc. dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 678 $ à l'organisme La
Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch dans le cadre du Programme
Achat de matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0329 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse relativement à des dépenses d'exception reliées à la
relocalisation des activités de l'organisme - LS2020-256   (CT-2514766)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'École de
musique Arquemuse, relativement au versement d'une subvention pour
couvrir des dépenses d'exception reliées à la relocalisation des activités de
l'organisme, selon les conditions substantiellement conformes à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0330 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme École de musique Arquemuse dans le cadre du Programme
de soutien financier Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
LS2020-257   (CT-2514579)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme École de musique
Arquemuse dans le cadre du Programme de soutien financier Projets de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0331 Autorisation de conclure des ententes entre la Ville de Québec et les huit
(8) centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, relatives aux versements d'un soutien financier pour les
années 2021, 2022 et 2023 afin de soutenir leur mission - LS2020-265 
(CT-2514888, CT-2514896, CT-2514903, CT-2514908, CT-2514916, CT-
2514923, CT-2514926, CT-2514930)

 

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

1° D'autoriser la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun
des huit (8) centres communautaires de loisir fédérés : Association Y.W.C.A.
de Québec, Centre des loisirs St-Sacrement inc., Centre Durocher inc.,
Centre Mgr Marcoux inc., Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., Les
Loisirs Montcalm inc., Patro Laval inc. et Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
quant aux versements par la Ville de Québec d'un soutien financier pour les
années 2021, 2022 et 2023, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à chacun des projets d'entente joints en
annexe pour en faire partie intégrante;

2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à
la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des huit (8)
centres communautaires de loisir fédérés : Association Y.W.C.A. de Québec,
Centre des loisirs St-Sacrement inc., Centre Durocher inc., Centre Mgr
Marcoux inc., Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., Les Loisirs
Montcalm inc., Patro Laval inc. et Patro Roc-Amadour (1978) inc., quant aux
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CA1-2020-0329 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse relativement à des dépenses d'exception reliées à la
relocalisation des activités de l'organisme - LS2020-256   (CT-2514766)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'École de
musique Arquemuse, relativement au versement d'une subvention pour
couvrir des dépenses d'exception reliées à la relocalisation des activités de
l'organisme, selon les conditions substantiellement conformes à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0330 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme École de musique Arquemuse dans le cadre du Programme
de soutien financier Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
LS2020-257   (CT-2514579)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme École de musique
Arquemuse dans le cadre du Programme de soutien financier Projets de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0331 Autorisation de conclure des ententes entre la Ville de Québec et les huit
(8) centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, relatives aux versements d'un soutien financier pour les
années 2021, 2022 et 2023 afin de soutenir leur mission - LS2020-265 
(CT-2514888, CT-2514896, CT-2514903, CT-2514908, CT-2514916, CT-
2514923, CT-2514926, CT-2514930)

 

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

1° D'autoriser la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun
des huit (8) centres communautaires de loisir fédérés : Association Y.W.C.A.
de Québec, Centre des loisirs St-Sacrement inc., Centre Durocher inc.,
Centre Mgr Marcoux inc., Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., Les
Loisirs Montcalm inc., Patro Laval inc. et Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
quant aux versements par la Ville de Québec d'un soutien financier pour les
années 2021, 2022 et 2023, le tout selon les modalités substantiellement
conformes à celles mentionnées à chacun des projets d'entente joints en
annexe pour en faire partie intégrante;

2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à
la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des huit (8)
centres communautaires de loisir fédérés : Association Y.W.C.A. de Québec,
Centre des loisirs St-Sacrement inc., Centre Durocher inc., Centre Mgr
Marcoux inc., Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., Les Loisirs
Montcalm inc., Patro Laval inc. et Patro Roc-Amadour (1978) inc., quant aux
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versements par la Ville de Québec d'un soutien financier pour les années
2021, 2022 et 2023, le tout selon les modalités substantiellement conformes à
celles mentionnées aux projets d'entente joints en annexe pour en faire partie
intégrante. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0332 Abrogation de la résolution CA1-2020-0265 concernant la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique de Québec
relativement à une aide au loyer pour la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2022 - LS2020-278   (CT-2499346)

 

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

1° d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2020-0265,
adoptée par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance
tenue le 13 octobre 2020, relative à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et la Société historique de Québec relativement à une aide au
loyer pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022;

2° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et la Société historique de Québec relativement à une aide au loyer
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0333 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et « Loisirs du
Faubourg inc. » pour l'utilisation de l'équipement et à la prise en charge
des services reliés au centre communautaire Lucien-Borne pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 74758) - AP2020-865   (CT-2510646)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs du Faubourg
inc. » relativement à l'utilisation de l'équipement et à la prise en charge des
services reliés au centre communautaire Lucien-Borne pour la période du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2023 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2022 et
2023 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA1-2020-0334 Ordonnance numéro O-877 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Durocher, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-
Sauveur - TM2020-245 

 

  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-877 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue Durocher à l'intersection de la rue
Dollard, 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

 

CA1-2020-0335 Ordonnances numéros O-873 et O-874 et O-875 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Franklin et la rue Saint-
Sauveur, District Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Sauveur -
TM2020-256 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-873, O-874 et O-875 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur la rue Franklin et
la rue Saint-Sauveur, 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

 

CA1-2020-0336 Ordonnance numéro O-876 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hermine, District Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Sauveur  -
TM2020-265 

 

  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-876 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Hermine, 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

 

   

 

CA1-2020-0337 Subvention à 3 organismes - District électoral du Cap-aux-Diamants -
A1DA2020-009   (CT-2514516)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu: 

1° De verser une subvention de 200 $ à l'organisme « Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficultés »;

2° De verser une subvention de 200 $ à l'organisme « Les Loisirs Montcalm
inc. »;

3° 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

 

CA1-2020-0338 Subvention de 500 $ à l'organisme La Bouchée généreuse - District
électoral de Limoilou - A1DA2020-010   (CT-2516058)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu De verser une
subvention de 500 $ à l'organisme « La Bouchée généreuse ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0339 Subvention de 500 $ à l'organisme L'Évasion Saint-Pie X - District
électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2020-011   (CT-2516065)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme « L'Évasion Saint-Pie X ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0340 Subvention à 2 organismes - District électoral de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1DA2020-012   (CT-2516091)

 

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

1° De verser une subvention de 250 $ à l'organisme « Bénévolat Saint-
Sacrement »;

2° De verser une subvention de 250 $ à l'organisme « Mobilisation Haute-
Ville ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0341 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 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-
378 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot
numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0342 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 407 (restaurant-bar Blaxton, rue Cartier) District
du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm
 - GT2020-378 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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 que le conseil
d'arrondissement puisse permettre, pour le bâtiment sis au 1173 à 1179,
avenue Cartier, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro 1
303 580 du cadastre du Québec, que les usages des groupes C2 vente au
détail et services, P1 équipement culturel et patrimonial, P5 établissement de
santé sans hébergement, I1 industrie de haute technologie et I2 industrie
artisanale soient exercés au sous-sol de manière indépendante.

Ce lot est situé dans les zones 14050Mb et 14051Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de la rue
Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de la Grande Allée
Ouest.

 

CA1-2020-0343 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 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue
Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-
378 
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Cartier) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-
378 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
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
303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0344 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 580 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (restaurant-bar Blaxton, rue Cartier) District
du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-378 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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, pour
le bâtiment sis au 1173 à 1179, avenue Cartier, correspondant à la partie du
territoire formée du lot numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, l'exercice
des usages des groupes C2 vente au détail et services, P1 équipement culturel
et patrimonial, P5 établissement de santé sans hébergement, I1 industrie de
haute technologie et I2 industrie artisanale au sous-sol et ce, de manière
indépendante.

Ce lot est situé dans les zones 14050Mb et 14051Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de la rue
Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de la Grande Allée
Ouest.

 

AM1-2020-0345 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur la délivrance du permis de construction requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot
numéro 1 314 422 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 419 (2064, rue De
Fondville) District de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - GT2020-
500 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, la
délivrance du permis de construction requis afin de permettre l'implantation
d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, d'une superficie d’au plus
520 mètres carrés, sur le lot numéro 1 317 422 du cadastre du Québec,
conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance.

Le lot numéro 1 317 422 du cadastre du Québec est situé au 2064, rue De
Fondville.

 

AM1-2020-0346 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement concernant les voies réservées aux cyclistes durant la saison
hivernale, R.C.A.1V.Q. 418 - TM2020-266 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
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Ouest.
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Fondville) District de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - GT2020-
500 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, la
délivrance du permis de construction requis afin de permettre l'implantation
d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, d'une superficie d’au plus
520 mètres carrés, sur le lot numéro 1 317 422 du cadastre du Québec,
conformément à l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance.

Le lot numéro 1 317 422 du cadastre du Québec est situé au 2064, rue De
Fondville.

 

AM1-2020-0346 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
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séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin d'identifier les voies de circulation réservées aux cyclistes durant la
saison hivernale.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0347 Adoption 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 1 212 994 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 405
(Cochon-Dingue, rue Saint-Jean) District du Cap-aux-Diamants -
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire - GT2020-345 

 

  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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1
212 994 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 405.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0348 Adoption 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 1 738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409
(1307-1315, chemin Sainte-Foy) District de Montcalm-Saint-Sacrement -
Quartier Saint-Sacrement - GT2020-379 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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
738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0349 Adoption 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 1 316 659 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413
(Brasseurs  sur  demande)  Dis tr ic t  de  Maizere t s -Laire t   -
Quart ier  Maizere t s  -  GT2020-392  

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 1 316 659 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413. 

Adoptée à l'unanimité
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1
738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 316 659 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413
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Adoptée à l'unanimité
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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 57, puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement
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