
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 avril 2019 à 17 h 30, à la salle Armand-
Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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 (absente en début de séance)

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2019-0087 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 8 avril 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0088 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 975, avenue des Érables (lot 1 304 842) quartier
Montcalm
 

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le 975, avenue des Érables (lot 1 304 842)
quartier Montcalm. Le président de la séance invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0089 Demande de dérogations mineures pour le 975, avenue des Érables (lot
1 304 842) quartier Montcalm  - A3GT2019-086 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault fait son entrée et se joint au conseil
à 17 h 37.

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 CCU1-2019-144 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 mars 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 975, avenue
des Érables, sur le lot numéro 1 304 842 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

une hauteur maximale de 11,57 m, au lieu de 10 m 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 zonage 14047Hb;

1°

la superficie maximale du lot occupée par l'ensemble des projections au
sol de tous les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal de
18,1 %, au lieu de 10 % tel que prescrit par l'article 443 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Ces dérogations mineures sont accordées conditionnellement au respect des
conditions suivantes :

que le toit soit végétalisé, tel qu'indiqué aux documents faisant partie de
la demande de permis;

1°

que tous les arbres qui doivent être coupés pour la construction du garage
soient remplacés par d'autres arbres en cour arrière, répondant aux
prescriptions de la définition d'un arbre à la réglementation d'urbanisme
harmonisée.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - lot 6 008 625 (adresse projetée 850, chemin de la
Canardière) quartier Vieux-Limoilou

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le lot 6 008 625 (adresse projetée 850, chemin de
la Canardière) quartier Vieux-Limoilou. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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soient remplacés par d'autres arbres en cour arrière, répondant aux
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2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - lot 6 008 625 (adresse projetée 850, chemin de la
Canardière) quartier Vieux-Limoilou

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogations mineures pour le lot 6 008 625 (adresse projetée 850, chemin de
la Canardière) quartier Vieux-Limoilou. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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Un citoyen se questionne à savoir si cette dérogation mineure implique qu'il
y aura disparition du trottoir. M. Hubert informe le citoyen que le projet n'a
aucun impact sur le trottoir.

 

CA1-2019-0090 Demande de dérogations mineures pour le lot 6 008 625 (adresse
projetée 850, chemin de la Canardière) quartier Vieux-Limoilou -
A3GT2019-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
CCU1-2019-145 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 19 mars 2019, d'accorder les dérogations mineures demandées afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé sur le lot numéro 6 008 625 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec (adresse projetée 850, chemin de
la Canardière) :

la distance de l'aire de stationnement souterraine d'une ligne avant de lot
à 0 m, au lieu de 3 m tel que prescrit par l'article 379 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

le pourcentage d'aire verte à 16 % de la superficie du lot, au lieu de 20 %
tel que prescrit à la grille de spécifications de la zone 19217Mc
concernée.

2°

Monsieur le président s'est abstenu 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 mars
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0091 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2019, tel que déposé. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 février 2019.
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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

 

   

 

CA1-2019-0092 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 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 360, 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 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-poissonnerie Poisson d'or,
district Cap-aux-Diamants) - A3GT2019-085 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 213 024
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 360, 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 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
relativement à ces projets de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ces projets de modification.

4°

Monsieur la président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0093 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 281 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou - LS2019-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 4 281 $ à l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0094 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 650 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur -
LS2019-088   ( CT-2418641)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 4 650 $ à l'organisme Comité des citoyens et
citoyennes du quartier Saint-Sauveur, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0095 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Société de la rivière Saint-Charles - LS2019-093   (CT-
2418708)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Société de la rivière Saint-Charles,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

  Aucune matière.
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0096 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement à
la vente de nourriture, R.C.A.1V.Q. 343, et dépôt du projet de règlement
- A1DA2019-009 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public
relativement à la vente de nourriture.

Désormais, une unité mobile de restauration, laquelle est un véhicule destiné
exclusivement à la cuisine, qui inclut notamment un camion-restaurant et un
vélo de cuisine de rue, peut être opérée sur certaines parties du domaine
public qui relèvent de la responsabilité du conseil d'arrondissement.

En outre, la vente de nourriture assemblée sur place, à travers une ouverture
d'un comptoir de préparation d'aliments ou d'un traiteur sans service de
consommation sur place, d'une superficie maximale de 200 mètres carrés, à
une personne se trouvant sur le domaine public, est à présent autorisée.

Le projet de règlement est déposé en conseil.

 

CA1-2019-0097 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16073Hc aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359
(secteur de l'église du Très-Saint-Sacrement) - district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement - quartier de Saint-Sacrement - A3GT2019-
083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux fins de sa concordance
au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 359

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0096 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public relativement à
la vente de nourriture, R.C.A.1V.Q. 343, et dépôt du projet de règlement
- A1DA2019-009 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public
relativement à la vente de nourriture.

Désormais, une unité mobile de restauration, laquelle est un véhicule destiné
exclusivement à la cuisine, qui inclut notamment un camion-restaurant et un
vélo de cuisine de rue, peut être opérée sur certaines parties du domaine
public qui relèvent de la responsabilité du conseil d'arrondissement.

En outre, la vente de nourriture assemblée sur place, à travers une ouverture
d'un comptoir de préparation d'aliments ou d'un traiteur sans service de
consommation sur place, d'une superficie maximale de 200 mètres carrés, à
une personne se trouvant sur le domaine public, est à présent autorisée.

Le projet de règlement est déposé en conseil.

 

CA1-2019-0097 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 16073Hc aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359
(secteur de l'église du Très-Saint-Sacrement) - district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement - quartier de Saint-Sacrement - A3GT2019-
083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux fins de sa concordance
au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 359

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM1-2019-0098 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux
fins de sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359 (secteur de l'église du Très-Saint-
Sacrement) - district électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - quartier
de Saint-Sacrement - A3GT2019-083 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 relativement à la zone
16073Hc afin d'assurer sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère tel que modifié par le Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux grandes affectations, aux densités
d'occupation du sol ainsi qu'au programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2767.

Cette modification permettra la réalisation d'un projet de résidence pour
personnes âgées sur le terrain situé derrière l'église du Très-Saint-Sacrement.
La zone 16073Hc est située approximativement dans le périmètre formé par
l'avenue Saint-Sacrement à l'est, le boulevard de l'Entente au nord, l'église du
Très-Saint-Sacrement au sud et l'avenue du Père-Pelletier et la limite sud et
est du lot numéro 1 738 510 du cadastre du Québec à l'ouest. Les groupes
d'usages P6 établissement de santé avec hébergement et P7 établissement
majeur de santé sont ajoutés à la liste des usages autorisés à la grille de
spécifications. En outre, les projets d'ensemble sont désormais autorisés et le
pourcentage des cases de stationnement devant être aménagées à l'intérieur
d'un bâtiment est maintenant de 90 %. Finalement, la hauteur maximale d'un
bâtiment permise est haussée à 25 mètres.

 

CA1-2019-0099 Adoption du projet de règlement 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 (Église Adventiste du Septième
Jour, district Saint-Roch-Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une permission
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 347. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0100 Avis de motion du 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 (Église Adventiste du Septième Jour, district Saint-
Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance 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 de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 855,
rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du territoire formée du lot numéro
5 627 780 du cadastre du Québec, par un usage de lieu de culte du groupe
d’usages P2 équipement religieux.
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AM1-2019-0098 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 16073Hc aux
fins de sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 359 (secteur de l'église du Très-Saint-
Sacrement) - district électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - quartier
de Saint-Sacrement - A3GT2019-083 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 relativement à la zone
16073Hc afin d'assurer sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère tel que modifié par le Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement aux grandes affectations, aux densités
d'occupation du sol ainsi qu'au programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2767.

Cette modification permettra la réalisation d'un projet de résidence pour
personnes âgées sur le terrain situé derrière l'église du Très-Saint-Sacrement.
La zone 16073Hc est située approximativement dans le périmètre formé par
l'avenue Saint-Sacrement à l'est, le boulevard de l'Entente au nord, l'église du
Très-Saint-Sacrement au sud et l'avenue du Père-Pelletier et la limite sud et
est du lot numéro 1 738 510 du cadastre du Québec à l'ouest. Les groupes
d'usages P6 établissement de santé avec hébergement et P7 établissement
majeur de santé sont ajoutés à la liste des usages autorisés à la grille de
spécifications. En outre, les projets d'ensemble sont désormais autorisés et le
pourcentage des cases de stationnement devant être aménagées à l'intérieur
d'un bâtiment est maintenant de 90 %. Finalement, la hauteur maximale d'un
bâtiment permise est haussée à 25 mètres.

 

CA1-2019-0099 Adoption du projet de règlement 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 (Église Adventiste du Septième
Jour, district Saint-Roch-Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une permission
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 347. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0100 Avis de motion du 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 (Église Adventiste du Septième Jour, district Saint-
Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance 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 de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 855,
rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du territoire formée du lot numéro
5 627 780 du cadastre du Québec, par un usage de lieu de culte du groupe
d’usages P2 équipement religieux.
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Ce lot est situé à l'intérieur des zones 15020Mb et 15028Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue Lesage et de son prolongement vers le
sud, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue Marie-de-
l'Incarnation et au nord du boulevard Charest Ouest.

 

CA1-2019-0101 Adoption du projet de règlement 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 (Église Adventiste du Septième
Jour, district Saint-Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une demande
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 358. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0102 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 358 (Église Adventiste du Septième Jour, district Saint-
Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance 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
l'occupation d'un bâtiment sis au 855, rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, par un
usage de lieu de culte du groupe d'usages P2 équipement religieux, sous
réserve que la superficie de plancher du bâtiment principal servant à
l'exercice de cet usage n'excède pas 215 mètres carrés. En outre, il permet
désormais le type d'affichage Type 4 Mixte sur l'ensemble de ce lot aux fins
de cette occupation.

Ce lot est situé à l'intérieur des zones 15020Mb et 15028Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue Lesage et de son prolongement vers le
sud, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue Marie-de-
l'Incarnation et au nord du boulevard Charest Ouest.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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.
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Ce lot est situé à l'intérieur des zones 15020Mb et 15028Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue Lesage et de son prolongement vers le
sud, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue Marie-de-
l'Incarnation et au nord du boulevard Charest Ouest.

 

CA1-2019-0101 Adoption du projet de règlement 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 (Église Adventiste du Septième
Jour, district Saint-Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une demande
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 358. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0102 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 358 (Église Adventiste du Septième Jour, district Saint-
Roch—Saint-Sauveur) - A3GT2019-098 

 

  Monsieur le président Pierre-Luc Lachance 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
l'occupation d'un bâtiment sis au 855, rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 627 780 du cadastre du Québec, par un
usage de lieu de culte du groupe d'usages P2 équipement religieux, sous
réserve que la superficie de plancher du bâtiment principal servant à
l'exercice de cet usage n'excède pas 215 mètres carrés. En outre, il permet
désormais le type d'affichage Type 4 Mixte sur l'ensemble de ce lot aux fins
de cette occupation.

Ce lot est situé à l'intérieur des zones 15020Mb et 15028Hb, localisées
approximativement à l'est de l'avenue Lesage et de son prolongement vers le
sud, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest de la rue Marie-de-
l'Incarnation et au nord du boulevard Charest Ouest.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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.
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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, le président, monsieur Pierre-Luc
Lachance, déclare la séance close à 18 h 06 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

   

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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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, le président, monsieur Pierre-Luc
Lachance, déclare la séance close à 18 h 06 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

   

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


