
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2019-0069 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 - 0, rue de la Reine (lots actuels: 2 110 598,
2 110 599, 1 478 640, 3 281 063, 5 123 534 et 1 478 646; lot projeté
6 254 257) quartier Saint-Roch

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 0, rue de la Reine (lots actuels : 2 110 598,
2 110 599, 1 478 640, 3 281 063, 5 123 534 et 1 478 646; lot projeté
6 254 257) 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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CA1-2019-0070 Demande de dérogations mineures pour le 0, rue de la Reine (lots
actuels: 2 110 598, 2 110 599, 1 478 640, 3 281 063, 5 123 534 et
1 478 646; lot projeté 6 254 257) quartier Saint-Roch - A3GT2019-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro AVIS-CCU-2019-137 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 0, rue de la
Reine, sur les lots 2 110 598, 2 110 599, 1 478 640, 3 281 063, 5 123 534 et
1 478 646 (lot projeté 6 254 257) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec:

Une largeur minimum d'une allée d'accès bidirectionnelle de 5,48 mètres
sur une distance de 0,52 mètre, au lieu d'une allée d'accès
bidirectionnelle d'une largeur minimale continue de 6 mètres tel que
prescrit par l'article 656 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4

1°

Une largeur minimum d'une allée d'accès bidirectionnelle de 5,20 mètres
sur une distance de 11,90 mètres, au lieu d'une allée d'accès
bidirectionnelle d'une largeur minimale continue de 6 mètres tel que
prescrit par l'article 656 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4

2°

Une largeur minimale d'une allée de circulation bidirectionnelle de 1,02
mètre sur une distance de 0,48 mètre et desservant une case, au lieu d'une
allée de circulation bidirectionnelle qui est d'une largeur minimale
continue de 6,5 mètres tel que prescrit par l'article 659 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4

3°

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 25
février 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0071 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 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 25 février 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil la liste des dépenses autorisées par un
titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de janvier 2019.

 

 

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

 

   

 

CA1-2019-0072 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 347 et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358 (Église Adventiste du Septième
Jour, St-Roch—St-Sauveur) - A3GT2019-049 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 627 780
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 347 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 358 joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2°
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de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur
relativement aux projets de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets de modification.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0073 Adjudication d'un contrat pour le service de gardiennage pour le bureau
d'arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 53272) -
AP2019-092   (CT-2408042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Neptune Security Services inc. le contrat pour le service de gardiennage pour
le bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er mai
2019 au 31 décembre 2020 pour une somme de 94 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 53272 et
à sa soumission du 12 février 2019.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2020 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ou projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 37 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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