
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 février 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, 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. 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.

 

CA1-2018-0026 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

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 - 807, avenue Cardinal-Rouleau (lot 1 304 161)
quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 807, avenue Cardinal-Rouleau
(lot 1 304 161) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0027 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 807, avenue
Cardinal-Rouleau (lot 1 304 161) quartier Saint-Sacrement - A1GT2018-
005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-070), en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 807, avenue Cardinal-Rouleau, afin de
rendre réputée conforme une entrée principale commune pour les 4
logements au lieu d'une entrée principale distincte pour chaque logement tel
que prescrit par l’article 692 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 696-698, chemin de la Canardière (lot 3 216 300 /
lot projeté 6 189 671) quartier Vieux-Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 696-698, chemin de la
Canardière (lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 671) quartier Vieux-Limoilou.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2018-0028 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 696-698,
chemin de la Canardière (lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 671) quartier
Vieux-Limoilou - A1GT2018-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-069), en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 696-698, chemin de la Canardière (lot
projeté 6 189 671), afin de rendre réputé conforme un pourcentage
d’occupation au sol minimum à 39 % au lieu du pourcentage d’occupation au
sol minimum de 60% prescrit par l’article 397 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 652-654, chemin de la Canardière (lot 3 216 300 /
lot projeté 6 189 670) quartier Vieux-Limoilou

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernadez, urbaniste, explique la nature et l'effet de
la demande de dérogation mineure pour le 652-654, chemin de la Canardière
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(lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 670) quartier Vieux-Limoilou. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2018-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 652-654,
chemin de la Canardière (lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 670) quartier
Vieux-Limoilou - A1GT2018-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-068), en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 652-654, chemin de la Canardière (lot
projeté 6 189 670), afin de rendre réputé conforme un pourcentage
d’occupation au sol minimum à 24 % au lieu du pourcentage d’occupation au
sol minimum de 60% prescrit par l’article 397 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

   

 

Questions découlant du procès-verbal

 

   

 

CA1-2018-0030 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des virements autorisés du 1er au 30 novembre 2017■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 décembre 2017■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

24212 février 2018

(lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 670) quartier Vieux-Limoilou. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2018-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 652-654,
chemin de la Canardière (lot 3 216 300 / lot projeté 6 189 670) quartier
Vieux-Limoilou - A1GT2018-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2018-068), en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 652-654, chemin de la Canardière (lot
projeté 6 189 670), afin de rendre réputé conforme un pourcentage
d’occupation au sol minimum à 24 % au lieu du pourcentage d’occupation au
sol minimum de 60% prescrit par l’article 397 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

   

 

Questions découlant du procès-verbal

 

   

 

CA1-2018-0030 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des virements autorisés du 1er au 30 novembre 2017■

Liste des virements autorisés du 1er au 31 décembre 2017■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0030.pdf


  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0031 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18108Ia, R.C.A.1V.Q. 332 (secteur rue Fiset,
quartier Maizerets) - A1GT2018-006 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 18108Ia, R.C.A.1V.Q. 332, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à
ce projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Maizerets de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives
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CA1-2018-0032 Ordonnance numéro O-580 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sutherland, quartier Saint-Jean-Baptiste, district Cap-aux-Diamants -
TM2017-077 

 

  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-580 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sutherland, 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

 

CA1-2018-0033 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des branchements
d'égout 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-
AP2018-025)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la firme
Canalitec inc. le contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018
à 2020, et ce, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020,
conformément à la demande de soumissions publique 51162 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 janvier 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2020
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0034 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour des travaux de
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains - Lot 2 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-46367) - AP2018-029   (CT-
2355163)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur  le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 16 264,70 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Verdure Royale inc. en vertu de la résolution CA1-
2014-0091 du 24 février 2014 relativement au contrat pour des travaux de
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains - Lot 2 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 9 ci-
annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0035 Ordonnance numéro O-585 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la 2e Rue et de la 6e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de
Limoilou - TM2018-009 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-585 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation à l'intersection de la 2e Rue et de la 6e Avenue,
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

 

CA1-2018-0036 Ordonnances numéros O-583 et O-584 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Abraham-Martin et à la rue de la Gare-du-Palais, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du Cap-aux-Diamants
- TM2018-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le  conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-583 et O-584 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Abraham-Martin et la rue de la Gare-
du-Palais, relatives 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

 

CA1-2018-0037 Ordonnance numéro O-586 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée
par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-586 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 2e Avenue, 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

 

CA1-2018-0038 Ordonnance numéro O-578 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Saint-Vallier Est, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-578 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue De Saint-Vallier Est, 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
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e
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concernant le stationnement sur la 2e Avenue, relative au Règlement
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0038 Ordonnance numéro O-578 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Saint-Vallier Est, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2017-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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CA1-2018-0039 Ordonnance numéro O-581 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Laurentides, quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-581 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Laurentides, 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

 

CA1-2018-0040 Ordonnance numéro O-582 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turnbull, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
TM2018-003 

 

  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-582 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur  l 'avenue Turnbull ,  relat ives 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

 

CA1-2018-0041 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
696-698, chemin de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de
Limoilou - TM2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 696-698, chemin de la Canardière, connu et désigné
comme étant le lot projeté 6 189 671 cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-0042 Adoption du projet de règlement intitulé 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 du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 323 (projet angle Bayard, boulevard Charest Ouest /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet
de modification intitulé 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 du lot
numéro 5 342 086 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 323.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0043 Avis de motion 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 du lot numéro
5 342 086 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 323 (projet angle Bayard,
boulevard Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un
bâtiment ou d'un autre ouvrage.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du
Québec situé à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Bayard.
Elle est localisée dans la zone 15063Hb située approximativement à l'est de
la rue de l'Aqueduc, de part et d'autre du boulevard Charest Ouest et à l'ouest
de la rue Victoria.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvée par le conseil.

 

CA1-2018-0044 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
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boulevard Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d'un
bâtiment ou d'un autre ouvrage.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du
Québec situé à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Bayard.
Elle est localisée dans la zone 15063Hb située approximativement à l'est de
la rue de l'Aqueduc, de part et d'autre du boulevard Charest Ouest et à l'ouest
de la rue Victoria.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification ou pour qu'une demande
d'occupation soit approuvée par le conseil.

 

CA1-2018-0044 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=AM1-2018-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2018&Resolution=CA1-2018-0044.pdf


territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324  (projet angle Bayard, boulevard Charest Ouest /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
projet de modification intitulés 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'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0045 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  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'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
5 342 086 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du
Québec situé à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Bayard.
Elle est localisée dans la zone 15063Hb située approximativement à l'est de
la rue de l'Aqueduc, de part et d'autre du boulevard Charest Ouest et à l'ouest
de la rue Victoria.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu'un délai pour débuter le projet.

 

CA1-2018-0046 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial
boulevard des Capucins, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 325.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0047 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 324  (projet angle Bayard, boulevard Charest Ouest /
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
projet de modification intitulés 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'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0045 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans
de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324 (projet angle Bayard, boulevard
Charest Ouest / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2018-002 

 

  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'approuver des
plans de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
5 342 086 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du
Québec situé à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Bayard.
Elle est localisée dans la zone 15063Hb située approximativement à l'est de
la rue de l'Aqueduc, de part et d'autre du boulevard Charest Ouest et à l'ouest
de la rue Victoria.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme qui sont autorisées
ainsi qu'un délai pour débuter le projet.

 

CA1-2018-0046 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial
boulevard des Capucins, quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 325.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0047 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial boulevard des Capucins,
quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-206 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le
poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes soit autorisée à
l'extérieur sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec, sous réserve
du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 19218Cc, localisée à l'est du boulevard des
Capucins, au sud du chemin de la Canardière, à l’ouest de la voie ferrée et au
nord de l’autoroute Dufferin-Montmorency.

 

CA1-2018-0048 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 la Commission scolaire de la
Capitale pour l'utilisation du lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 319 (école la Grande-Hermine / quartier Vieux-Limoilou) -
A1GT2017-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à la Commission scolaire de la capitale pour l'utilisation du lot
numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 319 (école la
Grande-Hermine / quartier Vieux-Limoilou).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0049 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à la Commission scolaire de la Capitale pour l'utilisation du
lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 319 (école la
Grande-Hermine / quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-207 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 la
Commission scolaire de la Capitale à installer et à maintenir, sur le lot
numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, des roulottes afin d'y dispenser des
cours aux élèves du niveau primaire. Cette autorisation a effet pour une
période de quatre ans.

Le lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec est situé au 1355,
2e Avenue, dans la zone 19111Pa, laquelle est localisée approximativement à
l'est de la 1re Avenue, au sud du boulevard Benoît-XV, à l'ouest de la
2e Avenue et au nord de la 13e Rue.
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de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 325 (stationnement commercial boulevard des Capucins,
quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-206 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le
poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes soit autorisée à
l'extérieur sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec, sous réserve
du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 19218Cc, localisée à l'est du boulevard des
Capucins, au sud du chemin de la Canardière, à l’ouest de la voie ferrée et au
nord de l’autoroute Dufferin-Montmorency.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à la Commission scolaire de la capitale pour l'utilisation du lot
numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 319 (école la
Grande-Hermine / quartier Vieux-Limoilou).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à la Commission scolaire de la Capitale pour l'utilisation du
lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 319 (école la
Grande-Hermine / quartier Vieux-Limoilou) - A1GT2017-207 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 la
Commission scolaire de la Capitale à installer et à maintenir, sur le lot
numéro 5 890 400 du cadastre du Québec, des roulottes afin d'y dispenser des
cours aux élèves du niveau primaire. Cette autorisation a effet pour une
période de quatre ans.

Le lot numéro 5 890 400 du cadastre du Québec est situé au 1355,
2e Avenue, dans la zone 19111Pa, laquelle est localisée approximativement à
l'est de la 1re Avenue, au sud du boulevard Benoît-XV, à l'ouest de la
2e Avenue et au nord de la 13e Rue.
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CA1-2018-0050 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 1 477 345 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 (ex-
Boucherie Bégin, Saint-Jean-Baptiste) - A1DA2018-001 

 

  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
1 477 345 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à la Fondation Famille Jules Dallaire ou ses locataires relativement à
l'utilisation du lot numéro 1 213 300 du cadastre du Québec à des fins
d'assistance aux personnes ayant besoin d'hébergement et d'aide,
R.C.A.1V.Q. 329 (Service PHUJI, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2018-002 

 

  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 autorisation personnelle à la Fondation
Famille Jules Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot
numéro 1 213 300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux
personnes ayant besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

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
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CA1-2018-0050 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 1 477 345 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316 (ex-
Boucherie Bégin, Saint-Jean-Baptiste) - A1DA2018-001 

 

  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
1 477 345 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle
à la Fondation Famille Jules Dallaire ou ses locataires relativement à
l'utilisation du lot numéro 1 213 300 du cadastre du Québec à des fins
d'assistance aux personnes ayant besoin d'hébergement et d'aide,
R.C.A.1V.Q. 329 (Service PHUJI, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2018-002 

 

  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 autorisation personnelle à la Fondation
Famille Jules Dallaire ou ses locataires relativement à l'utilisation du lot
numéro 1 213 300 du cadastre du Québec à des fins d'assistance aux
personnes ayant besoin d'hébergement et d'aide, R.C.A.1V.Q. 329.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

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
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procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 02 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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