
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 février 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 (partie de séance)
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.

 

CA1-2019-0032 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 - 500, rue du Pont (lot 1 476 991) quartier Saint-
Roch

 

  M. Sergio Avellan, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 500, rue du Pont (lot 1 476 991) quartier Saint-
Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0032.pdf


CA1-2019-0033 Demandes de dérogations mineures pour le 500, rue du Pont (lot
1 476 991) quartier Saint-Roch - A3GT2019-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-133 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 janvier 2019, d'accorder les dérogations
mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 500,
rue du Pont, sur le lot 1 476 991 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

Une enseigne d'identification installée à plat au-dessus du bandeau du
premier étage à l’intérieur de la moitié supérieure du mur du bâtiment, au
lieu d'une enseigne installée à plat au-dessus du bandeau du premier
étage à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment tel que
prescrit par l’article 782 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette enseigne se trouve en
façade de la rue du Pont.

1°

Une enseigne d'identification installée à plat sur le mur arrière du
bâtiment (rue de la Chapelle), au lieu d'être installée sur la façade du
bâtiment principal tel que prescrit par l'article 782 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
Cette enseigne se trouve à l'intérieur du quart supérieur du mur du
bâtiment.

2°

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 301 à 325, 2e Avenue et 195, 3e Rue (lot 1 570 012)
quartier Vieux-Limoilou

 

  M. Sergio Avellan, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour les 301 à 325, 2e Avenue et 195, 3e Rue
(lot 1 570 012) quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0034 Demande de dérogation mineure pour les 301 à 325, 2e Avenue et 195, 3e
Rue (lot 1 570 012) quartier Vieux-Limoilou - A3GT2019-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-134 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 janvier 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble qui sera situé aux 301 à
325, 2e Avenue et 195, 3e Rue, sur le lot 1 570 012 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, un espace de moins de six mètres entre
deux allées d'accès d'une aire de stationnement, au lieu d'au moins six mètres
de large tel que prescrit par l'article 642 du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette dérogation se situe
en front de la 2e Avenue pour un lot de la classe Habitation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 175, rue De Saint-Vallier Est (lots 1 477 689,
1 477 690, 1 477 692, 1 477 693) quartier Saint-Roch

 

  M. Sergio Avellan, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 175, rue De Saint-Vallier Est (lots 1 477 689,
1 477 690, 1 477 692, 1 477 693) quartier Saint-Roch. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0035 Demande de dérogation mineure pour le 175, rue De Saint-Vallier Est
(lots 1 477 689, 1 477 690, 1 477 692, 1 477 693) quartier Saint-Roch -
A3GT2019-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-135 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 janvier 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble qui sera situé au 175,
rue De Saint-Vallier Est, sur les lots 1 417 689, 1 477 690, 1 477 692 et
1 477 693 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
hauteur maximale d'un bâtiment à construire à plus ou moins 16,91 mètres,
au lieu de 16 mètres tel que prescrit par l'article 331 et à la grille de
spécifications 12033Mb du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 692-698, rue J.-E.-Cauchon (lot 1 570 598) quartier
Vieux-Limoilou

 

  M. Sergio Avellan, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour les 692-698, rue J.-E.-Cauchon (lot 1 570 598)
quartier Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0036 Demande de dérogation mineure pour les 692-698, rue J.-E.-Cauchon
(lot 1 570 598) quartier Vieux-Limoilou - A3GT2019-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-132 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 janvier 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 692 à 698, rue
J.-E.-Cauchon, sur le lot 1 570 598 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la hauteur maximale d'un bâtiment principal à construire
à 14,1 mètres, au lieu de 13 mètres tel que prescrit à la grille de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
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l'arrondissement, en date du 22 janvier 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 692 à 698, rue
J.-E.-Cauchon, sur le lot 1 570 598 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la hauteur maximale d'un bâtiment principal à construire
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spécifications 19222Hb applicable du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance du ordinaire du
28 janvier 2019

 

  Aucune question.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance arrive à la séance.

 

CA1-2019-0037 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2019

 

  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 28 janvier 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de décembre 2018;

■

Liste des virements budgétaires à approuver (septembre 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (octobre 2018);■

Liste des virements budgétaires à approuver (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.

Aucune intervention.
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spécifications 19222Hb applicable du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
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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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0038 Remplacement de la secrétaire du comité consultatif d'urbanisme -
A1DA2019-003 

 

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

De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou monsieur Michel Hubert à titre de secrétaire en
remplacement de madame Lydia Toupin. Cette désignation s'étendra du
1er janvier 2019 au 8 décembre 2019;

■

De désigner au Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou madame Lydia Toupin à titre de secrétaire suppléante.
Cette désignation s'étendra du 1er janvier 2019 au 8 décembre 2019;

■

D'annuler la désignation de Mme Caroline Houde à titre de secrétaire
suppléante du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0039 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - LS2019-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'Institut québécois
d'ébénisterie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0040 Versement de subventions dans le cadre du Programme Estival-Ado 2019
- LS2019-025   (CT-2411263, CT-2411266, CT-2411268, CT-2411270, CT
-2411271, CT-2411272)

 

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

D'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants dans le
cadre du Programme Estival-Ado 2019 pour un montant total de
107 321 $ :

- Patro Laval inc., Patro-Ados-Vacances-été : 29 750 $

- Centre des loisirs St-Sacrement inc., L'ADO-BASE : 26 250 $

- Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., Ados SpécialÉté : 31 850 $

- Centre Mgr Marcoux inc., Relève le défi ados : 12 737 $

- Loisirs du Faubourg : 6 734 $

1°

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec ces organismes pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme
Estival-Ado. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0041 Ordonnance numéro O-691 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Stanislas, quartier Cap-aux-Diamants, district du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire - TM2018-320 

 

  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-691 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Stanislas, 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

 

CA1-2019-0042 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
833, avenue Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district
de Montcalm-Saint-Sacrement - TM2019-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 833, avenue Marguerite-Bourgeoys, connu et désigné comme étant le lot
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0042 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
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1 737 107 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir
une 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0043 Ordonnance numéro O-693 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Commissaires Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2019-011 

 

  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-693 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue des Commissaires 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

 

CA1-2019-0044 Ordonnances numéros O-694, O-695 et O-696 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Roosevelt et Churchill, quartier Saint-Sauveur,
district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2019-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-694, O-695 et O-696 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant le stationnement sur les rues Roosevelt et
Churchill, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0045 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 aux
301-325, 2e Avenue et 195, 3e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de
Limoilou - TM2019-017  (Modifiée par CA1-2021-0056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé aux 301-325, 2e Avenue et 195, 3e Rue, connu et désigné
comme étant le lot 1 570 012 au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir 4 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
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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

 

CA1-2019-0046 Ordonnance numéro O-697 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency, quartier Maizerets, district de Maizerets-
Lairet - TM2019-020 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-697 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le boulevard Montmorency, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0047 Ordonnance numéro O-698 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
TM2019-022 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier. En conséquence, elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-698 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0048 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc. relativement à l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire Ferland pour la période du
1er avril 2019 au 31 mars 2020 (Dossier 53342) - AP2019-040 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

D'autoriser la conclusion d'une entente avec l'organisme le Centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc. relativement à l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire Ferland pour la période du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020 selon des conditions et exigences liées à
l'entente ci annexée;

■
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Autre
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■
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D'autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer l'entente ci-annexée.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0049 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à
une nouvelle zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 355, et dépôt
du projet de règlement - TM2019-004 

 

  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 de créer  la  zone de permis de s tat ionnement 28 si tuée
approximativement à l'est de l'avenue Champfleury, au sud de la rue des
Intendants, à l'ouest de la rue Monseigneur-Gosselin et de son prolongement
vers le sud et au nord du boulevard Montmorency. Ce règlement prévoit
également les catégories et conditions de délivrance des permis de
stationnement de la zone 28.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

AM1-2019-0050 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 4, R.C.A.1V.Q. 353, et
dépôt du projet de règlement - TM2019-009 

 

  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 à l'ouest le périmètre de la zone de permis de stationnement 4
jusqu'à la ruelle des Braves.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

AM1-2019-0051 Avis de motion 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. 357, et dépôt du projet de règlement - A1DA2019-002 
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■
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jusqu'à la ruelle des Braves.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

AM1-2019-0051 Avis de motion 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. 357, et dépôt du projet de règlement - A1DA2019-002 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=AM1-2019-0049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=AM1-2019-0050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=AM1-2019-0051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2019&Sommaire=A1DA2019-002.pdf


  L'assistant-greffier donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour
adoption un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard de l'utilisation de locaux ou
d'équipement de loisir, à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 328.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2019.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0052 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie
des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot
numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 - A3GT2019-
011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au
Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec pour
l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre
du Québec et du lot numéro 1 940 306 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 352.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0053 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle au Centre des familles monoparentales et recomposées de
Québec pour l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et
1 940 307 du cadastre du Québec et du lot numéro 1 940 306 du cadastre
du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 - A3GT2019-011 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser le
Centre des Familles Monoparentales et Recomposées de Québec à utiliser
une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et
le lot numéro 1 940 306 du cadastre du Québec pour y exercer un usage du
groupe P3 établissement d'éducation et d'enseignement sur une superficie
maximale de plancher de 186 mètres carrés au rez-de-chaussée et au sous-sol
du bâtiment sis au 1709, rue Pontgravé.

Ces lots sont situés dans la zone 19011Hb, située approximativement à l'est
de la piste cyclable Lairet, au sud de l'avenue Eugène-Lamontagne, à l'ouest
de la 1ère Avenue et au nord de la rue Ozanam.
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  L'assistant-greffier donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour
adoption un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard de l'utilisation de locaux ou
d'équipement de loisir, à l'égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 328.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2019.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0052 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle au Centre des familles
monoparentales et recomposées de Québec pour l'utilisation d'une partie
des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et du lot
numéro 1 940 306 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 - A3GT2019-
011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle au
Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec pour
l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre
du Québec et du lot numéro 1 940 306 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 352.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0053 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle au Centre des familles monoparentales et recomposées de
Québec pour l'utilisation d'une partie des lots numéros 1 940 305 et
1 940 307 du cadastre du Québec et du lot numéro 1 940 306 du cadastre
du Québec, R.C.A.1V.Q. 352 - A3GT2019-011 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser le
Centre des Familles Monoparentales et Recomposées de Québec à utiliser
une partie des lots numéros 1 940 305 et 1 940 307 du cadastre du Québec et
le lot numéro 1 940 306 du cadastre du Québec pour y exercer un usage du
groupe P3 établissement d'éducation et d'enseignement sur une superficie
maximale de plancher de 186 mètres carrés au rez-de-chaussée et au sous-sol
du bâtiment sis au 1709, rue Pontgravé.

Ces lots sont situés dans la zone 19011Hb, située approximativement à l'est
de la piste cyclable Lairet, au sud de l'avenue Eugène-Lamontagne, à l'ouest
de la 1ère Avenue et au nord de la rue Ozanam.
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CA1-2019-0054 Adoption 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
 - TM2018-296 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 la circulation et le stationnement relativement au périmètre de la zone de
permis de stationnement 27, R.C.A.1V.Q. 354.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0055 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification 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) -
A1DA2019-004 

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 51 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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CA1-2019-0054 Adoption 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
 - TM2018-296 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 la circulation et le stationnement relativement au périmètre de la zone de
permis de stationnement 27, R.C.A.1V.Q. 354.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0055 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification 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) -
A1DA2019-004 

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 51 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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