
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 7 décembre 2020 à 10
h 15, Visioconférence, 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
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

 

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

 

CA1-2020-0320 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

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  La période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes, est
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ouverte à l'intention des citoyens. Conformément à l'Arrêté 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.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0321 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'organisme projet L.U.N.E
pour l'utilisation du lot numéro 1 478 697 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 420 (319, rue du Prince-Édouard) Quartier de Saint-Roch -
District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-525 

 

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

1° d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'organisme projet L.U.N.E pour l'utilisation du
lot numéro 1 478 697 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 420;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement à
ce projet de règlement;

3° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0322 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'organisme projet L.U.N.E pour l'utilisation du
lot numéro 1 478 697 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 420 (319, rue
du Prince-Édouard) Quartier de Saint-Roch - District électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - GT2020-525 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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
l’organisme Projet L.U.N.E à exercer un usage du groupe P6 établissement
de santé avec hébergement dans le bâtiment situé aux 319 à 321, rue du
Prince-Édouard, sis sur le lot numéro 1 478 697 du cadastre du Québec, dans
la zone 12017Hb. Cette autorisation a effet pour une période de 100 ans et
vise à permettre que cet organisme puisse, dans le bâtiment visé, venir en
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aide aux femmes travailleuses du sexe, utilisatrices de drogues ou en
situation d’itinérance.

 

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 10 h 19, 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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