
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 novembre 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.

 

CA1-2018-0370 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 - 1400, 3e Avenue (lot 1 569 526) quartier Vieux-
Limoilou

 

  M. Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1400, 3e Avenue (lot 1 569 526)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0371 Demande de dérogation mineure pour le 1400, 3e Avenue (lot 1 569 526)
quartier Vieux-Limoilou - A1GT2018-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2018-126 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d 'autoriser,  pour l ' immeuble si tué au
1400, 3e Avenue, sur le lot 1 569 526 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la marge arrière égale à 0 mètre, au lieu de la marge
arrière égale à 3,5 mètres tel que prescrit par la grille de spécifications
19115Ma.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 novembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0372 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
12 novembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018, 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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0373 Approbation des projets de modification intitulés 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 concernant la partie du territoire formée du lot numéro
1 213 134 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 348, et 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 1 213 134 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-070 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondisssement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification concernant la partie du territoire formée du lot numéro
1 213 134 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 348 (300, rue Saint-
Paul, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire);

1°

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondisssement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire);

2°

De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement à ces deux projets de
modification;

3°

De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur ces
projets de modification.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA1-2018-0374 Autorisation pour la tenue de l'événement Journée mondiale du sida, le
vendredi 30 novembre 2018, sur le parvis de l'église Saint-Roch -
A1LS2018-196 

 

  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 MIELS-Québec à tenir l'événement Journée
mondiale du sida, le vendredi 30 novembre 2018, de 11 h 30 à 17 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas de mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-070 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Journée mondiale
du sida, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0375 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi
26 janvier 2019, au parc de la Pointe-aux-Lièvres 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 Société de la rivière Saint-
Charles - A1LS2018-197   (CT-2397221)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme Société de la rivière
Saint-Charles, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0376 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Centre Social de la Croix Blanche (Région de Québec) dans le
cadre du programme de soutien financier Projets - A1LS2018-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Centre Social de la Croix
Blanche (Région de Québec), dans le cadre du programme de soutien
financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0377 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
l'organisme Centre d'art la Maison Jaune inc. dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2018-200   (CT-2399654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Centre d'art la Maison
Jaune inc., dans le cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0378 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de service de
remorquage de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 51651) - AP2018-734 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 45 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Service de dépannage Bélanger inc. en vertu de la
résolution CA1-2018-134 du 23 avril 2018 relativement au contrat de service
de remorquage de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0379 Ordonnance numéro O-670 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du Colisée/des Alliés/accès privé, quartier Lairet, district de Limoilou -
TM2018-246 

 

  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-670 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation à l'intersection du Colisée/des Alliés/accès privé,
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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CA1-2018-0380 Ordonnance numéro O-675 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hermine, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-260 

 

  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-675 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Hermine, 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

 

CA1-2018-0381 Ordonnance numéro O-676 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-262 

 

  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-676 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, 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

 

CA1-2018-0382 Ordonnance numéro O-678 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- TM2018-276 

 

  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-678 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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TM2018-260 

 

  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-675 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Hermine, 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

 

CA1-2018-0381 Ordonnance numéro O-676 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-262 

 

  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-676 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, 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

 

CA1-2018-0382 Ordonnance numéro O-678 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- TM2018-276 

 

  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-678 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-0383 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-
072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 11070Hb,
R.C.A.1V.Q. 350.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0384 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11070Hb,
R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-072 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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 normes applicables dans la zone 11070Hb, située
approximativement de part et d'autre de la rue Champlain, à l'est de la ruelle
privée Wilfrid-Laurier et de son prolongement au sud, au sud de l'avenue
privée du Cap-aux-Diamants, à l'ouest de l'avenue Saint-Denis et au nord du
boulevard Champlain.

Dans cette zone, une agence de voyage du groupe d'usages C2 vente au détail
et services, d'une superficie de plancher maximale de 150 mètres carrés, au
rez-de-chaussée d'un bâtiment, est désormais autorisée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0385 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 351 -
A1DA2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 351.
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A1DA2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0386 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 569 107 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338
(2000, 4e Avenue - quartier Lairet) - A1DA2018-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
1 569 107 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 338.

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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 45 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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  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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