
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

14 juin 2021 à 17 h 30

Visioconférence, Plateforme Zoom

ORDRE DU JOUR

Moment de recueillement

Adoption de l'ordre du jour1.

Matières nécessitant une consultation publique2.

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 237-A, rue Saint-Sauveur (lot 5 341 181) Quartier de Saint-Sauveur

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 237-A, rue Saint-
Sauveur (lot 5 341 181) Quartier de Saint-Sauveur - GT2021-194

2.1

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 141, rue Berthiaume (lot 1 570 425) Quartier de Lairet

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 141, rue Berthiaume (lot
1 570 425) Quartier de Lairet  - GT2021-195

2.2

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 85, rue Saint-Vallier Est (lot 2 634 073) Quartier de Saint-Roch

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 85, rue Saint-Vallier Est
(lot 2 634 073) Quartier de Saint-Roch - GT2021-196

2.3

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 8, rue McWilliam (lot 1 212 562) Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline parlementaire

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 8, rue McWilliam (lot
1 212 562) Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire - GT2021-197

2.4

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1005, chemin Sainte-Foy (lot 5 622 610) Quartier de Saint-Sacrement

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1005, chemin Sainte-Foy
(lot 5 622 610) Quartier de Saint-Sacrement  - GT2021-198

2.5

Suivi réglementaire de la consultation publique3.

Questions découlant du procès-verbal4.

Approbation du procès-verbal du 25 mai 20215.

Communications écrites au conseil6.

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la marge
arrière et au pourcentage d'aire verte dans plusieurs zones situées dans le quartier
de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 425 (Ajout Saint-Sauveur) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur

6.1

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la marge
arrière et au pourcentage d'aire verte dans plusieurs zones situées dans le quartier
de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 425 (Ajout Saint-Sauveur) District de Saint-Roch-

6.2
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Saint-Sauveur

Dépôt, par Mme Louise Lessard, d'une pétition datée du 25 mai 2021 et ayant pour
objet: Pétition dans le but de refaire la surface de la rue des Lilas Ouest entre
l'avenue des Cerisier et la première Avenue.

6.3

Dépôt, par Mme Myriam Normand, d'une pétition datée du 31 mai 2021 et ayant
pour objet: Pétition contre les modifications à la règlementation du PPU pour le
pôle urbain Belvedère - Modification qui concernent projet proposé au 955 Grande-
Allée Ouest - Terrain de l'ancien bâtiment de Loto-Québec

6.4

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois de mai 20216.5

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil7.

Première période de questions des citoyens8.

Propositions9.

Gestion du territoire9.1

Loisirs, sports et vie communautaire9.2

Versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme « Service d'entraide
Basse-Ville inc. » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation du « Parcours de voisinage estival » -
LS2021-098

9.2.1

Autorisation pour le versement de subventions à quatre organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipement
pour un montant totalisant 5 070 $ - LS2021-093

9.2.2

Versement de subventions totalisant 30 000 $ à trois organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Projets de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou - LS2021-097

9.2.3

Versement de subventions pour un montant totalisant 16 000 $ à différents
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier Anniversaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2021-035

9.2.4

Circulation et stationnement9.3

Ordonnance numéro O-885 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Arago
Ouest, District Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Sauveur -
TM2021-023

9.3.1

Ordonnances numéros O-888 et O-889 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Gérard-Morisset, District Montcalm-Saint-Sacrement -
Quartier de Saint-Sacrement - TM2021-047

9.3.2

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 248,
rue Marie-Louise, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-081

9.3.3

Ordonnance numéro O-891 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Chênevert,
District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Sauveur - TM2021-
089

9.3.4

Autre9.4

Subvention à 2 organismes - district électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1DA2021-005

9.4.1

Subvention de 500 $ au « Centre des loisirs St-Sacrement Inc. » pour9.4.2
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soutenir le comptoir alimentaire - A1DA2021-006

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire10.

Réglementation11.

Avis de motion  et projets de règlementa)

Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
marge arrière et au pourcentage d'aire verte dans plusieurs zones situées
dans le quartier de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 425 (Ajout Saint-Sauveur)
District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - GT2021-051

a)1

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
marge arrière et au pourcentage d'aire verte dans plusieurs zones situées
dans le quartier de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q. 425 (Ajout Saint-Sauveur)
District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - GT2021-051

a)2

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur le stationnement dans un garage,
un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville relativement à
l'aréna Bardy et au centre communautaire Édouard-Lavergne, R.C.A.1V.Q.
423 et dépôt du projet de règlement - TM2021-073

a)3

Adoption des règlementsb)

Deuxième période de questions des citoyens12.

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil13.

Clôture14.

 

 

   
Assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Cindy Rousseau
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