
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 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
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.

 

CA1-2019-0056 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
dérogations mineures - 890 à 902, avenue des Braves (lot actuel
1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier Montcalm

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 890 à 902, avenue des Braves (lot actuel
1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier Montcalm. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 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
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.

 

CA1-2019-0056 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
dérogations mineures - 890 à 902, avenue des Braves (lot actuel
1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier Montcalm

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 890 à 902, avenue des Braves (lot actuel
1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier Montcalm. 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=CA1-2019-0056.pdf


 

CA1-2019-0057 Demande de dérogations mineures pour le 890 à 902, avenue des Braves
(lot actuel 1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier
Montcalm - A3GT2019-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
AVIS-CCU-2019-138 du Comité  consul ta t i f  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 890 à 902,
avenue des Braves, sur les lots 6 168 191 à 6 168 195 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec:

Une remise attachée au bâtiment principal et implantée dans la cour
avant secondaire (rue Père-Marquette) à une distance 0,89 mètre, au lieu
de 6 mètres tel que le prescrit par l'article 448 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

Un spa en cour avant secondaire (rue Père-Marquette) à une distance de
2,41 mètres de la ligne avant de lot, au lieu d'une distance minimale de 4
mètres d'une ligne avant de lot tel que prescrit par l'article 466 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

2°

Ces dérogations mineures sont accordées conditionnellement au respect de la
condition suivante: maintenir en tout temps un écran d'intimité pour le spa et
la remise, le long de la rue Père-Marquette, d'une hauteur minimale de 2
mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 137-A, rue Saint-Laurent (lot 1 302 341) quartier
Montcalm

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 137-A, rue Saint-Laurent (lot 1 302 341)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0058 Demande de dérogations mineures pour le 137-A, rue Saint-Laurent
(lot 1 302 341) quartier Montcalm - A3GT2019-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-139 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 137-A, rue
Saint-Laurent, sur le lot 1 302 341 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec:

La hauteur du bâtiment principal à 11,6 mètres, au lieu de 10 mètres tel
que prescrit par l’article 331 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de
spécifications 14031Hb;

1°
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CA1-2019-0057 Demande de dérogations mineures pour le 890 à 902, avenue des Braves
(lot actuel 1 304 254; lots projetés 6 168 191 à 6 168 195) quartier
Montcalm - A3GT2019-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
AVIS-CCU-2019-138 du Comité  consul ta t i f  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 890 à 902,
avenue des Braves, sur les lots 6 168 191 à 6 168 195 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec:

Une remise attachée au bâtiment principal et implantée dans la cour
avant secondaire (rue Père-Marquette) à une distance 0,89 mètre, au lieu
de 6 mètres tel que le prescrit par l'article 448 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

Un spa en cour avant secondaire (rue Père-Marquette) à une distance de
2,41 mètres de la ligne avant de lot, au lieu d'une distance minimale de 4
mètres d'une ligne avant de lot tel que prescrit par l'article 466 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme.

2°

Ces dérogations mineures sont accordées conditionnellement au respect de la
condition suivante: maintenir en tout temps un écran d'intimité pour le spa et
la remise, le long de la rue Père-Marquette, d'une hauteur minimale de 2
mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 137-A, rue Saint-Laurent (lot 1 302 341) quartier
Montcalm

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 137-A, rue Saint-Laurent (lot 1 302 341)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0058 Demande de dérogations mineures pour le 137-A, rue Saint-Laurent
(lot 1 302 341) quartier Montcalm - A3GT2019-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-139 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 137-A, rue
Saint-Laurent, sur le lot 1 302 341 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec:

La hauteur du bâtiment principal à 11,6 mètres, au lieu de 10 mètres tel
que prescrit par l’article 331 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de
spécifications 14031Hb;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-034.pdf
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La marge latérale droite variant de 0,36 mètre à 0,48 mètre, au lieu d'une
marge nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article 355 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 1940 à 1970, rue Jalobert (lot 6 281 043) quartier
Lairet

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 1940 à 1970, rue Jalobert (lot 6 281 043)
quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2019-0059 Demande de dérogations mineures pour le 1940 à 1970, rue Jalobert
(lot 6 281 043) quartier Lairet - A3GT2019-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-141 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées qui suivent pour l'immeuble situé au 1940 à 1970, rue
Jalobert (numéros de portes à venir), sur le lot 6 281 043 du cadastre du
Québec:

La marge latérale combinée à plus ou moins 3,18 mètres, au lieu d'un
minimum de 3,5 mètres tel que prescrit par l'article 359 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La marge avant à plus ou moins 1,7 mètre, au lieu de 2,4 mètres tel que
prescrit par l'article 349 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette mesure se trouve au
coin de la rue Jalobert et du boulevard Wilfrid-Hamel.

2°

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
11 février 2019

 

  Aucune question.
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La marge latérale droite variant de 0,36 mètre à 0,48 mètre, au lieu d'une
marge nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article 355 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 1940 à 1970, rue Jalobert (lot 6 281 043) quartier
Lairet

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 1940 à 1970, rue Jalobert (lot 6 281 043)
quartier Lairet. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2019-0059 Demande de dérogations mineures pour le 1940 à 1970, rue Jalobert
(lot 6 281 043) quartier Lairet - A3GT2019-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-141 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 février 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées qui suivent pour l'immeuble situé au 1940 à 1970, rue
Jalobert (numéros de portes à venir), sur le lot 6 281 043 du cadastre du
Québec:

La marge latérale combinée à plus ou moins 3,18 mètres, au lieu d'un
minimum de 3,5 mètres tel que prescrit par l'article 359 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La marge avant à plus ou moins 1,7 mètre, au lieu de 2,4 mètres tel que
prescrit par l'article 349 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette mesure se trouve au
coin de la rue Jalobert et du boulevard Wilfrid-Hamel.

2°

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
11 février 2019

 

  Aucune question.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-038.pdf


 

CA1-2019-0060 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019

 

  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 11 février 2019, 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

 

  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

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement
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CA1-2019-0060 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019

 

  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 11 février 2019, 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

 

  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

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0060.pdf


 

CA1-2019-0061 Ordonnance numéro O-699 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2019-026 

 

  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-699 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière, 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

 

CA1-2019-0062 Ordonnances numéros O-700 et O-701 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur place George-V
Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, district
du Cap-aux-Diamants - TM2019-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-700 et O-701 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement sur place George-V Est,
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

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0063 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale relativement à la réalisation du
projet Chantier urbain Graff'Cité 2019 pour la période du 1er avril au
22 novembre 2019 (Dossier 53322) - AP2019-034   (CT-2410808)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente avec l'organisme Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale pour la réalisation du projet
Chantier urbain Graff'Cité 2019 pour la période du 1er avril au
22 novembre 2019 selon des conditions et exigences liées à l'entente ci
annexée;

1°

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

2°

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0061 Ordonnance numéro O-699 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2019-026 

 

  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-699 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière, 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

 

CA1-2019-0062 Ordonnances numéros O-700 et O-701 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur place George-V
Est, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, district
du Cap-aux-Diamants - TM2019-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-700 et O-701 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement sur place George-V Est,
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

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0063 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale relativement à la réalisation du
projet Chantier urbain Graff'Cité 2019 pour la période du 1er avril au
22 novembre 2019 (Dossier 53322) - AP2019-034   (CT-2410808)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente avec l'organisme Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale pour la réalisation du projet
Chantier urbain Graff'Cité 2019 pour la période du 1er avril au
22 novembre 2019 selon des conditions et exigences liées à l'entente ci
annexée;

1°

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

2°

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-034.pdf


Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ou projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0064 Adoption 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 - TM2019-
004 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, 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 la
circulation et le stationnement relativement à une nouvelle zone de permis de
stationnement, R.C.A.1V.Q. 355.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0065 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 4, R.C.A.1V.Q. 353 -
TM2019-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 4, R.C.A.1V.Q. 353.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0066 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. 357 -
A1DA2019-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ou projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à une
nouvelle zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 355 - TM2019-
004 
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circulation et le stationnement relativement à une nouvelle zone de permis de
stationnement, R.C.A.1V.Q. 355.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0065 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 4, R.C.A.1V.Q. 353 -
TM2019-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 4, R.C.A.1V.Q. 353.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0066 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. 357 -
A1DA2019-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0067 Adoption 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 - A1DA2019-006 

 

  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 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

 

CA1-2019-0068 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 213 134 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2019-005 

 

  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 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.

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.

Aucune intervention.
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

CA1-2019-0068 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 213 134 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 349 (300, rue Saint-Paul, Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire) - A1DA2019-005 

 

  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 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.

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.

Aucune intervention.
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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 43 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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