
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le jeudi 6 juillet 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2017-0298 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1030, rue des Moqueurs (lot 5 725 739) quartier
Maizerets

 

  Monsieur Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement, explique la
nature et l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 1030, rue des
Moqueurs (lot 5 725 739) quartier Maizerets. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.
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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 jeudi 6 juillet 2017 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2017-0298 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1030, rue des Moqueurs (lot 5 725 739) quartier
Maizerets

 

  Monsieur Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement, explique la
nature et l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 1030, rue des
Moqueurs (lot 5 725 739) quartier Maizerets. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2017-0299 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1030, rue
des Moqueurs (lot 5 725 739) quartier Maizerets - A1GT2017-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-024), en date du 6 juin 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1030, rue des Moqueurs
(lot 5 725 739), et de rendre réputée conforme le stationnement souterrain à
construire qui excède de 2,0 mètres le niveau du sol au lieu de 0,75 mètre tel
que prescrit à l'article 379 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, afin d'être considéré entièrement
comme une construction souterraine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

   

 

Questions découlant du procès-verbal

 

   

 

CA1-2017-0300 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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
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CA1-2017-0299 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1030, rue
des Moqueurs (lot 5 725 739) quartier Maizerets - A1GT2017-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-024), en date du 6 juin 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1030, rue des Moqueurs
(lot 5 725 739), et de rendre réputée conforme le stationnement souterrain à
construire qui excède de 2,0 mètres le niveau du sol au lieu de 0,75 mètre tel
que prescrit à l'article 379 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, afin d'être considéré entièrement
comme une construction souterraine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

   

 

Questions découlant du procès-verbal

 

   

 

CA1-2017-0300 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0301 Ordonnance numéro O-511 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Gaspé, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-101 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-511 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue De Gaspé, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0302 Ordonnance numéro O-512 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2017-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-512 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0303 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement au chantier urbain conjoint
des arrondissements de Beauport et de La Cité-Limoilou - A5LS2017-
028   (CT-2327423)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency relativement au chantier urbain des arrondissements de
Beauport et de La Cité-Limoilou, pour les parcs des arrondissements, le tout
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0301 Ordonnance numéro O-511 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Gaspé, quartier Lairet, district de Limoilou - A1GT2017-101 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-511 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue De Gaspé, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0302 Ordonnance numéro O-512 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- A1GT2017-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-512 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Raoul-Jobin, 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0303 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement au chantier urbain conjoint
des arrondissements de Beauport et de La Cité-Limoilou - A5LS2017-
028   (CT-2327423)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency relativement au chantier urbain des arrondissements de
Beauport et de La Cité-Limoilou, pour les parcs des arrondissements, le tout
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selon les conditions substantiellement conformes mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0304 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1C185 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46779) - AP2017
-391 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 76 883 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2014-0441 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de
déneigement de la zone 1C185 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 annexé au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0305 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46782) - AP2017-403   (CT-2325948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 104 502 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2014-0470 du 2 octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 annexé au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0306 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2017-418   (CT-2325792)
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selon les conditions substantiellement conformes mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA1-2017-0304 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1C185 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46779) - AP2017
-391 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 76 883 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2014-0441 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de
déneigement de la zone 1C185 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 annexé au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0305 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ-46782) - AP2017-403   (CT-2325948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 104 502 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2014-0470 du 2 octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Jonquière - Lot 3 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 3 annexé au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0306 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ-48486) - AP2017-418   (CT-2325792)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 133 283 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0307 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1CJ30001 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47571) -
AP2017-433   (CT-2325956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 42 984,07 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Jean Leclerc Excavation inc. en vertu des
résolutions CA1-2015-0924 du 17 août 2015 et CA3-2015-0223 du
26 août 2015 relativement au contrat de déneigement de la zone 1CJ30001 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 133 283 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Paradis aménagement urbain inc. en vertu de la
résolution CA1-2016-0383 du 11 octobre 2016 dans le cadre du contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0307 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1CJ30001 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47571) -
AP2017-433   (CT-2325956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 42 984,07 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Jean Leclerc Excavation inc. en vertu des
résolutions CA1-2015-0924 du 17 août 2015 et CA3-2015-0223 du
26 août 2015 relativement au contrat de déneigement de la zone 1CJ30001 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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CA1-2017-0308 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.1V.Q. 314 - A1DA2017-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses
dispositions, R.C.A.1V.Q. 314.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0309 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
1   3 0 3   0 9 3  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 1
(1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0310 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1   2 1 2   6 3 2  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 9
(28, côte de la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1DA2017-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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CA1-2017-0308 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.1V.Q. 314 - A1DA2017-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses
dispositions, R.C.A.1V.Q. 314.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0309 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et
1   3 0 3   0 9 3  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 1
(1300, boul. Charest Ouest, quartier Saint-Sauveur) - A1DA2017-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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 aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 301.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0310 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée des lots numéros 1 212 631 et
1   2 1 2   6 3 2  d u  c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  R . C . A . 1 V . Q .   3 0 9
(28, côte de la Fabrique, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1DA2017-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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 aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0308.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0309.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0310.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2017&Sommaire=A1DA2017-023.pdf


 

  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.

 

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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 47 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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  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.

 

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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 47 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


