
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 janvier 2019 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. Jean-François Bisson, directeur de la division de
l'entretien des chaussées et des trottoirs
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.

 

CA1-2019-0001 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

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA1-2019-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0003 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018 (8 h 30)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018 (8 h 30), tel
que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0004 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018 (8 h 35)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018 (8 h 35), tel
que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA1-2019-0005 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

Envoi, par Mme Dominique Albernhe, de 2 photos ainsi que d'une
correspondance datée du 16 janvier et ayant pour objet: Le 209, rue St-
Paul;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser novembre 2018.

■

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0006 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche 24
février 2019, dans le parc Saint-Sacrement 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 Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. -
A1LS2018-210   (CT-2408033)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. à tenir
l'événement Fête d'hiver, le dimanche 24 février 2019, de 11 h à 16 h, dans le
parc Saint-Sacrement. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc., 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-2019-002 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête d'hiver,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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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 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;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091, et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0007 Autorisation pour la tenue de l'événement Les rues de glace, du vendredi
8 février au dimanche 17 février 2019, dans le quartier Petit-Champlain
et au parc Félix-Leclerc - A1LS2018-211 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Coopérative de Solidarité du Quartier Petit
Champlain à tenir l'événement Les rues de glace, du vendredi 8 février au
dimanche 17 février 2019, de 13 h à 16 h, dans le quartier Petit-Champlain et
au parc Félix-Leclerc. L'événement aura 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-2019-003 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Les rues de glace,
jointe en annexe au sommaire décisionnel;
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feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0008 Autorisation pour la tenue de l'événement Carnaval de Québec dans
Saint-Roch, le mercredi 13 février 2019 et le samedi 16 février 2019, sur
une portion de la rue Saint-Joseph et sur le parvis de l'église Saint-Roch
- A1LS2018-212 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial (SDC) Centre-ville
de Québec à tenir l'événement Carnaval de Québec dans Saint-Roch, le
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mercredi 13 février 2019, de 17 h à 20 h, sur une portion de la rue Saint-
Joseph et le samedi 16 février 2019, de 15 h à 21 h, sur le parvis de l'église
Saint-Roch. L'activité du mercredi 13 février 2019 sera remise au vendredi
15 février 2019 en cas de mauvais temps. L'activité du samedi 16 février
2019 sera annulée 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-2019-004 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Carnaval de
Québec dans Saint-Roch, 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 la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0009 Ordonnance numéro O-681 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joly, quartier Lairet, district de Limoilou - TM2018-291 

 

  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-681 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Joly, 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

 

CA1-2019-0010 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
168-172, rue Denis-Jamet, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - TM2018-293 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 168-172, rue Denis-Jamet, connu et désigné comme étant
le lot projeté 6 274 350 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
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le lot projeté 6 274 350 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
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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

 

CA1-2019-0011 Ordonnance numéro O-682 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Ursule, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-297 

 

  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-682 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sainte-Ursule, 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

 

CA1-2019-0012 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
2317-2323, avenue De La Ronde, quartier Maizerets, district de
Maizerets-Lairet - TM2018-301 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2317-2323, avenue De La Ronde, connu et désigné
comme étant le lot 1 316 958 au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir 1 case de stationnement requise 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

 

CA1-2019-0013 Ordonnance numéro O-683 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Notre-Dame-des-Anges, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-305 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-683 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Notre-Dame-des-Anges, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

CA1-2019-0011 Ordonnance numéro O-682 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Ursule, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2018-297 

 

  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-682 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sainte-Ursule, 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

 

CA1-2019-0012 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
2317-2323, avenue De La Ronde, quartier Maizerets, district de
Maizerets-Lairet - TM2018-301 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2317-2323, avenue De La Ronde, connu et désigné
comme étant le lot 1 316 958 au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir 1 case de stationnement requise 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

 

CA1-2019-0013 Ordonnance numéro O-683 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Notre-Dame-des-Anges, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-305 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-683 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Notre-Dame-des-Anges, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0014 Ordonnance numéro O-684 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-684 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François Ouest, 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

 

CA1-2019-0015 Ordonnance numéro O-685 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Commissaires Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-307 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-685 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Commissaires 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

 

CA1-2019-0016 Ordonnance numéro O-686 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron - quartier Saint-Roch - district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-311 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-686 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2019-0017 Ordonnance numéro O-679 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Salaberry, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
TM2018-284 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0014 Ordonnance numéro O-684 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-684 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François Ouest, 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

 

CA1-2019-0015 Ordonnance numéro O-685 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Commissaires Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-307 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-685 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue des Commissaires 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

 

CA1-2019-0016 Ordonnance numéro O-686 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron - quartier Saint-Roch - district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-311 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-686 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2019-0017 Ordonnance numéro O-679 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Salaberry, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
TM2018-284 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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numéro O-679 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant le
stationnement sur l'avenue De Salaberry, 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

 

CA1-2019-0018 Ordonnance numéro O-680 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Franklin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-285 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-680 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement la rue Franklin, 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

 

CA1-2019-0019 Ordonnance numéro O-687 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Cap-aux-Diamants, district du Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline Parlementaire - TM2018-313 

 

  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-687 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2019-0020 Ordonnance numéro O-688 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-314 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-688 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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

 

CA1-2019-0021 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
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numéro O-679 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, concernant le
stationnement sur l'avenue De Salaberry, 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

 

CA1-2019-0018 Ordonnance numéro O-680 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Franklin, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-285 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-680 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement la rue Franklin, 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

 

CA1-2019-0019 Ordonnance numéro O-687 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Cap-aux-Diamants, district du Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline Parlementaire - TM2018-313 

 

  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-687 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2019-0020 Ordonnance numéro O-688 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Est, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-314 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-688 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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

 

CA1-2019-0021 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-313.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-314.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0021.pdf


1845, avenue Mailloux, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
TM2018-315 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 1845, avenue Mailloux, connu et désigné comme étant le
lot 6 108 710 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 1 case de stationnement requise 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

 

CA1-2019-0022 Ordonnance numéro O-690 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-317 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-690 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2019-0023 Ordonnance numéro O-689 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-318 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-689 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Ignace, 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

 

CA1-2019-0024 Ordonnance numéro O-692 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
18e Rue/avenue Bergemont, quartier Maizerets, district de Maizerets-
Lairet - TM2018-321 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-692 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection 18e Rue/avenue Bergemont, relative au Règlement
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1845, avenue Mailloux, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
TM2018-315 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 1845, avenue Mailloux, connu et désigné comme étant le
lot 6 108 710 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 1 case de stationnement requise 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

 

CA1-2019-0022 Ordonnance numéro O-690 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2018-317 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-690 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Caron, 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

 

CA1-2019-0023 Ordonnance numéro O-689 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Ignace, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-318 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-689 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Ignace, 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

 

CA1-2019-0024 Ordonnance numéro O-692 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
18e Rue/avenue Bergemont, quartier Maizerets, district de Maizerets-
Lairet - TM2018-321 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-692 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation à l'intersection 18e Rue/avenue Bergemont, relative au Règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-315.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-317.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-318.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-321.pdf


R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0025 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre récréatif Saint-Roch - A1DA2019-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre  récréat i f  Saint-Roch pour  la  pér iode couvrant  le
1er  novembre 2018 au 31 octobre  2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0026 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 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,
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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 aux critères applicables aux
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0025 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de
certains accès du Centre récréatif Saint-Roch - A1DA2019-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire
de la Capitale relative au déneigement du stationnement et de certains accès
du Centre  récréat i f  Saint-Roch pour  la  pér iode couvrant  le
1er  novembre 2018 au 31 octobre  2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0026 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 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,
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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 aux critères applicables aux

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2019&Sommaire=A1DA2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-076.pdf


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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0027 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 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, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du
Québec, situé à l'est de la rue Abraham-Martin, au sud du pont-tunnel Joseph
-Samson, à l'ouest de la ruelle Légaré et son prolongement vers le nord et au
nord de la rue Saint-Paul, dans la zone 11092Mc.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

MODIFICATION AVANT ADOPTION

Ce règlement est modifié avant son adoption par la modification, dans les
critères de l’annexe II du présent règlement, des usages autorisés. Les
groupes C10 établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme ne sont plus
autorisés dans le bâtiment, malgré les usages autorisés dans la zone
11092Mc.

 

CA1-2019-0028 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
territoire formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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 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) 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0029 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0027 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 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, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire à l'égard de laquelle le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification d'un ou de
plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du
Québec, situé à l'est de la rue Abraham-Martin, au sud du pont-tunnel Joseph
-Samson, à l'ouest de la ruelle Légaré et son prolongement vers le nord et au
nord de la rue Saint-Paul, dans la zone 11092Mc.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

MODIFICATION AVANT ADOPTION

Ce règlement est modifié avant son adoption par la modification, dans les
critères de l’annexe II du présent règlement, des usages autorisés. Les
groupes C10 établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme ne sont plus
autorisés dans le bâtiment, malgré les usages autorisés dans la zone
11092Mc.

 

CA1-2019-0028 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
territoire formée du lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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 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) 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0029 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
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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, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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'approuver des
plans de construction ou de modification sur la partie de territoire formée du
lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec.

Cette partie de territoire est située à l'est de la rue Abraham-Martin, au sud
du pont-tunnel Joseph-Samson, à l'ouest de la ruelle Légaré et de son
prolongement vers le nord et au nord de la rue Saint-Paul, dans la zone
11092Mc.

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.

MODIFICATION AVANT ADOPTION

Ce règlement est modifié avant son adoption afin que les usages C10
établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme ne soient pas autorisés
dans le bâtiment. Également, l'obligation qu'une allée d'accès permette
d'accéder et de sortir de chaque case de stationnement sans qu'un autre
véhicule ne soit préalablement déplacé ne s'applique pas.

 

AM1-2019-0030 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de la zone de permis de stationnement 27, R.C.A.1V.Q. 354, et
dépôt du projet de règlement - TM2018-296 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin d'étendre le périmètre de la zone de permis de stationnement 27 au nord
jusqu'à la 25e Rue et au sud jusqu'au boulevard Montmorency.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0031 Modification, avant adoption, du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341 - A1DA2018-038 

 

  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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341, tel que
modifié.
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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, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1GT2018-076 

 

  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'approuver des
plans de construction ou de modification sur la partie de territoire formée du
lot numéro 1 213 134 du cadastre du Québec.

Cette partie de territoire est située à l'est de la rue Abraham-Martin, au sud
du pont-tunnel Joseph-Samson, à l'ouest de la ruelle Légaré et de son
prolongement vers le nord et au nord de la rue Saint-Paul, dans la zone
11092Mc.

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.

MODIFICATION AVANT ADOPTION

Ce règlement est modifié avant son adoption afin que les usages C10
établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme ne soient pas autorisés
dans le bâtiment. Également, l'obligation qu'une allée d'accès permette
d'accéder et de sortir de chaque case de stationnement sans qu'un autre
véhicule ne soit préalablement déplacé ne s'applique pas.

 

AM1-2019-0030 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de la zone de permis de stationnement 27, R.C.A.1V.Q. 354, et
dépôt du projet de règlement - TM2018-296 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin d'étendre le périmètre de la zone de permis de stationnement 27 au nord
jusqu'à la 25e Rue et au sud jusqu'au boulevard Montmorency.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0031 Modification, avant adoption, du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341 - A1DA2018-038 

 

  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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 341, tel que
modifié.
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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.

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 18 h 04 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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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.

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 18 h 04 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


