
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 avril 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2018-118 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner madame
la conseillère Suzanne Verreault pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 23 avril 2018 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA1-2018-119 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
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 1345, rue Maréchal-Foch (lots 1 738 546 et
5 909 127 partie; lot projeté 6 170 198)

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogations mineures pour le 1345, rue Maréchal-Foch (lots 1 738 546 et
5 909 127 partie; lot projeté 6 170 198) quartier Saint-Sacrement. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-120 Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 1345, rue
Maréchal-Foch (lots 1 738 546 et 5 909 127 partie; lot projeté 6 170 198)
quartier Saint-Sacrement - A1GT2018-022 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement cause
un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que la remise ne cause aucun préjudice au requérant dans la
mesure ou elle peut être déplacée;

Considérant que la remise n'était pas conforme au moment de son installation
(avant 1991);

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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-2018-083), en date du 3 avril 2018:

1° D'accorder la dérogation mineure pour la propriété sise au 1345, rue
Maréchal-Foch, afin de rendre réputé conforme le pourcentage d'occupation
au sol minimal à 22 %, au lieu de 25 %;

2° De refuser la demande de dérogation mineure pour les objets suivants :

- l'implantation de la remise à une marge arrière à 0,58 mètre, au lieu de
0,75 mètre;
- l'implantation de la remise à une marge latérale à 0,32 mètre, au lieu de
0,75 mètre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1485, avenue De Villebon (lot 1 570 833) quartier
Maizerets

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
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de dérogation mineure pour le 1485, avenue De Villebon (lot 1 570 833)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-121 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1485, avenue
De Villebon (lot 1 570 833) quartier Maizerets - A1GT2018-023 

 

  Sur la proposition de madame  la présidente Suzanne Verreault, 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-2018-084), en date du 3 avril 2018, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 1485, avenue De Villebon, afin de rendre
réputée conforme la hauteur minimale du bâtiment à 6,4 mètres, au lieu de
7,5 mètres tel que prescrit par l'article 331 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et par la grille de
spécifications de la zone 18405Ha.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - rue des Sables (lot vacant 1 568 413) quartier
Vieux-Limoilou

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le lot numéro 1 568 413 du Cadastre du Québec,
situé sur la rue des Sables, quartier Vieux-Limoilou. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-122 Demande de dérogations mineures pour une propriété projetée sur la
rue des Sables (lot vacant 1 568 413) quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2018-024 

 

  Sur la proposition de madame la présidente 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-2018-086), en date du 3 avril 2018, d'accorder la demande
de dérogations mineures pour la propriété projetée sur le lot 1 568 413 (rue
des Sables), afin de rendre réputées conformes :

La largeur de la façade principale à 4,7 mètres, au lieu de 6 mètres en
excluant une construction accessoire tel que prescrit par l'article 328 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La marge de recul latérale située entre 0 et 1,5 mètre, au lieu d'une marge
de recul latérale située à 0 ou 1,5 mètre et plus de la ligne de lot.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique
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  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
9 avril 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-123 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par le Comité Parc Badelard, d'un document intitulé Le Parc
Badelard : un lieu unique à préserver.

■

 

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 présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA1-2018-124 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournois de volleyball de plage
estivaux 2018, du samedi 26 mai au samedi 8 septembre 2018, au parc
Dollard-des Ormeaux - A1LS2018-043 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Équipe sportiva - Volleyball de plage à tenir
l'événement Tournois de volleyball de plage estivaux 2018, du samedi 26 mai
au samedi 8 septembre 2018, au parc Dollard-des Ormeaux. Les événements
auront lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-015 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournois de
volleyball de plage estivaux 2018, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-125 Versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch afin de soutenir la poursuite du projet Vie de
parvis, pour la période du 30 avril au 28 septembre 2018 - A1LS2018-
047   (CT-2364044)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 20 000 $ à la Table de
quartier l'Engrenage de Saint-Roch pour la poursuite du projet Vie de parvis;

2° D'autoriser madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer le protocole d'entente avec l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-126 Autorisation pour la tenue de l'événement Jours de Cirque, du mardi
22 mai au dimanche 10 juin 2018, à la place de l'Université-du-Québec, à
l'intersection de la 6e Rue et de la 3e Avenue ainsi que sur la 7e Rue,
entre la 2e et la 3e Avenue et sur la 2e Avenue, entre la 7e et la 8e Rue,
ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local à l'organisme École
de cirque de Québec - A1LS2018-052   (CT-2366306)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:
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1° D'autoriser l'organisme École de Cirque de Québec, à tenir l'événement
Jours de Cirque, du mardi 22 mai au dimanche 10 juin 2018, de 9 h à 23 h, à
l'intersection de la 6e Rue et de la 3e Avenue ainsi que sur la 7e Rue, entre la
2e et la 3e Avenue et sur la 2e Avenue, entre la 7e et la 8e Rue. Les activités
prévues à l'intersection de la 6e Rue et de la 3e Avenue seront annulées en
cas de mauvais temps. Les autres activités auront lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'École de cirque de
Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-020 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Jours de Cirque,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-127 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., relative aux versements
d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, 2020
constituant une année d'option - A1LS2018-055   (CT-236779)

 

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

1° D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., quant au versement par la
Ville de Québec d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le
tout selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint 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 de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme Le Patro
Roc-Amadour (1978) inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-128 Versement des compensations financières et signature des ententes pour
l'organisation du Programme Vacances-Été 2018 - A1LS2018-060   (CT-
2368315)

 

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

1° D'autoriser le versement de compensations financières pour l'organisation
de camps de jour pour l 'été 2018, le tout selon les modalités
substantiellement conformes au cahier de charges joint en annexe, aux
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organismes suivants :

Centre communautaire Jean-Guy Drolet (aussi connu sous le nom de Le
Centre récréatif St-François-d'Assise inc.)
Versement prévu à l'entente : 156 455,75 $

Centre Mgr Marcoux inc.
Versement prévu à l'entente : 50 790,05 $

Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
Versement prévu à l'entente : 392 364,45 $

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc.
Versement prévu à l'entente : 324 643,15 $

Les Loisirs Montcalm inc.
Versement prévu à l'entente : 38 497,15 $

Les YMCA du Québec
Versement prévu à l'entente : 28 051,65 $

Loisirs du Faubourg inc.
Versement prévu à l'entente : 93 932,45 $

Patro Laval inc.
Versement prévu à l'entente : 152 374,95 $

Société du domaine Maizerets inc.
Versement prévu à l'entente : 111 241,70 $

2° D'autoriser madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou et monsieur Yves Bergeron, assistant-
greffier, à signer les ententes pour et au nom de la Ville, le tout
conformément aux termes des ententes jointes au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-129 Ordonnance numéro O-597 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
2e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-597 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.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-130 Ordonnance numéro O-599 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Chênes Ouest, quartier Lairet, district de Limoilou - TM2018-061 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-599 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Chênes Ouest, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-131 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 1 -Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51290) - AP2018-287   (CT-2357643)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Eurovia Québec Construction inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux
de réparation de pavage, saison 2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 51290 et
aux prix unitaires de sa soumission du 27 mars 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-132 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51293) -
AP2018-213   (CT-2358896)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Entreprises Antonio Barrette inc. le contrat en vue d'effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique
de soumissions 51293 et aux prix unitaires de sa soumission du
21 mars 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-133 Ordonnance numéro O-603 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Villebon, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - TM2018-
066 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-603 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue De Villebon, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-134 Adjudication d'un contrat pour le service de remorquage de véhicules -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51651) -
AP2018-234   (CT-2358736)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Service de dépannage Bélanger inc. le contrat pour le service de remorquage
de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou pour 13 mois à compter
du 1er mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions
51651 et à sa soumission du 11 mars 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-135 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
309-311, chemin de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district
Limoilou - TM2018-087 

 

  Sur la proposition de madame la présidente 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 311-325, chemin de la Canardière, connu et désigné
comme étant le lot 1 569 286 cadastre du Québec, de l'obligation de fournir
et de maintenir 1 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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CA1-2018-136 Adoption du projet de règlement 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) - A1GT2018-021 

 

  Sur la proposition de madame la présidente 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 la zone 18108Ia,
R.C.A.1V.Q. 332.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-137 Avis de motion du 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-
021 

 

  Madame la présidente 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'apporter des
modifications aux usages et à certaines normes particulières applicables dans
la zone 18108Ia, située au sud de la 18e Rue, à l'ouest de l'avenue
Bergemont, au nord de l'avenue Conway et à l'est du parc Ferland. Cette zone
est entièrement comprise dans la zone industrielle de la Canardière.

Plus précisément, ce règlement interdit spécifiquement l'implantation d'un
établissement oeuvrant dans la récupération et le triage de métaux de même
qu'un établissement offrant des services d'application, de fabrication ou
d'entreposage de peinture ou de vernis. D'autre part, il n'est plus possible d'y
établir un établissement dont l'activité principale est de fournir des services
de construction. Cependant, les usages des groupes C2 vente au détail et
services, d'une superficie maximale de plancher de 1100 mètres carrés, et P1
équipement culturel et patrimonial sont dorénavant autorisés dans la zone.
Enfin, la délivrance d'un permis de construction à l'égard de l'implantation
d'un bâtiment principal dans cette zone n'est plus assujettie à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale relativement à
l'alignement de ce bâtiment par rapport aux bâtiments des lots voisins.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-138 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11014Pa et
11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 zones 11014Pa et 11018Hb ,
R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-138 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11014Pa et
11018Hb, R.C.A.1V.Q. 320 (rue Carleton, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2018-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
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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.

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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 18 h 08 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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