
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 23 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

 

 
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 constate que le quorum est atteint et déclare que la séance
est ouverte.

 

CA1-2019-0103 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 23 avril 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité.

 

CA1-2019-0104 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0105 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019, tel que déposé.

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.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0106 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Motivaction Jeunesse - LS2019-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Motivaction Jeunesse,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0107 Autoriser 2 murs légaux pour la pratique du graffiti sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er mai 2019
au 30 avril 2021 - LS2019-101 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
d'autoriser 2 murs légaux pour la pratique du graffiti sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 1er mai 2019 au 30
avril 2021, dans les lieux suivants :

le parc Dollard-des Ormeaux, sur le mur de soutènement du boulevard
Charest Ouest;

■

le parc Victoria, dans le secteur du skateparc, sur un des murs du garage
du stade municipal et sur la clôture enserrant le terrain de baseball du
stade municipal.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0108 Versement de 18 subventions dans le cadre du programme régulier
Fonctionnement de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour un montant
total de 90 000 $ - LS2019-066   (CT-2419591)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le versement de
18 subventions dans le cadre du programme régulier Fonctionnement de la
Politique de soutien financier pour les organismes reconnus de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour un montant total de 90 000 $ aux
organismes énumérés ci-dessous :

Café-Rencontre du Centre-Ville (Québec) inc. : 5 000 $;■

CDÉC de Québec : 5 000 $;■

Centre d'art la Maison Jaune inc. : 5 000 $;■

Centre multiethnique de Québec inc. : 5 000 $;■

Centre R.I.R.E. 2000 : 5 000 $;■

Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier : 5 000 $;■

Craque-Bitume : 5 000 $;■

Entr'Actes, productions artistiques : 5 000 $;■

La Table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch : 5 000 $;■

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier : 5 000 $;■
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Le Pignon Bleu, la maison pour grandir : 5 000 $;■

Les YMCA du Québec : 5 000 $;■

L'Évasion St-Pie X : 5 000 $;■

Maison des métiers d'art de Québec : 5 000 $;■

Mères et Monde centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes
mères : 5 000 $

■

Point de Repères (1990) : 5 000 $;■

Projet Intervention Prostitution Québec : 5 000 $;■

Soccer Québec-Centre : 5 000 $.■

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0109 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Le Choeur de la Cité -
LS2019-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de reconnaître Le
Choeur de la Cité à titre d'organisme de proximité de niveau collaborateur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0110 Autorisation pour la conclusion de 9 ententes entre la Ville de Québec et
9 organismes de loisir afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2019 - LS2019-092 

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le
centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet) afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2019;

1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Centre
Mgr Marcoux inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre
les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation
du Programme Vacances-Été 2019;

2°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Centre
des loisirs Saint-Sacrement inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2019;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2019;

4°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les
loisirs Montcalm inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été 2019;

5°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les
YMCA du Québec afin de fixer les obligations et les engagements entre
les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation

6°
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du Programme Vacances-Été 2019;

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs
du Faubourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre
les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation
du Programme Vacances-Été 2019;

7°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Patro
Laval inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2019;

8°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Société
du domaine Maizerets inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2019;

9°

d'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas
précédents.
 

10°

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0111 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 7 863 $ - LS2019-095   (CT-
2422408)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 863 $ à l'organisme La
Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch dans le cadre du
programme Achat de matériel ou d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Soccer Québec-Centre dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

4°

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0112 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Centre Mgr
Marcoux inc. pour l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire Monseigneur-Marcoux, pour la période du 1er juin
2019 au 30 juin 2021 - LS2019-104   (CT-2415743)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Centre
Mgr Marcoux inc. en vue de lui confier l'utilisation et la prise en charge
du centre communautaire Monseigneur-Marcoux pour la période du 1er

■
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■
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juin 2019 au 30 juin 2021;

de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de
la Division de la culture et des loisirs du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0113 Ordonnance numéro O-702 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Carleton, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district Cap-aux-Diamants - TM2019-044 

 

  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-702 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la rue Carleton, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0114 Ordonnances numéros O-703, O-704 et O-705 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à l'intersection 2e Avenue/5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-703, O-704 et O-705 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement à l'intersection de la 2e Avenue
et de la 5e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0115 Ordonnance numéro O-709 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Olier, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-709 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Olier, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0116 Ordonnance numéro O-710 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Georgette-Lavallée, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet -
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juin 2019 au 30 juin 2021;

de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de
la Division de la culture et des loisirs du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire.

■
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district Cap-aux-Diamants - TM2019-044 

 

  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-702 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la rue Carleton, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0114 Ordonnances numéros O-703, O-704 et O-705 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à l'intersection 2e Avenue/5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-703, O-704 et O-705 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation et le stationnement à l'intersection de la 2e Avenue
et de la 5e Rue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0115 Ordonnance numéro O-709 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Olier, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-709 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Olier, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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TM2019-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-710 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Georgette-Lavallée, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0117 Ordonnance numéro O-711 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Caron, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-711 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Caron, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0118 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 au
480, rue Caron, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur
- TM2019-095 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 480, rue Caron, connu et désigné comme étant le lot
1 477 697 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 6
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 5 000 $. 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 affectée au Fonds de stationnement.

Monsieur le président de la séance Pierre-Luc Lachance demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Suzanne Verreault et monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

Ont voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau et monsieur le
président de la séance Pierre-Luc Lachance.

En faveur: 2. Contre: 2.

Considérant l'égalité des voix, en vertu de l'article 328 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19), la décision est négative et la proposition est
rejetée.

 

Autre
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  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0119 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Amicale Alfa de Québec
pour l'utilisation du lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 362 - A3GT2019-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Amicale Alfa de Québec
pour l'utilisation du lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 362, joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

de tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
assemblée publique de consultation;

2°

de décréter que l'approbation de ce projet de règlement n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0120 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à Amicale Alfa de Québec pour l'utilisation du lot numéro 1
218 452 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 362 - A3GT2019-088 

 

  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
Amicale Alfa de Québec à exercer les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement dans le bâtiment situé aux 2968 à 2970, boulevard Sainte-
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  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0119 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Amicale Alfa de Québec
pour l'utilisation du lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 362 - A3GT2019-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Amicale Alfa de Québec
pour l'utilisation du lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 362, joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

de tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
assemblée publique de consultation;

2°

de décréter que l'approbation de ce projet de règlement n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0120 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à Amicale Alfa de Québec pour l'utilisation du lot numéro 1
218 452 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 362 - A3GT2019-088 

 

  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
Amicale Alfa de Québec à exercer les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement dans le bâtiment situé aux 2968 à 2970, boulevard Sainte-
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Anne, sis sur le lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec. Cette
autorisation a effet pour une période de deux ans et vise à permettre que cette
organisation puisse, dans le bâtiment visé, aider les personnes ayant des
problèmes de consommation de drogue ou d'alcool.

Le lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec est localisé dans les zones
18434Mb et 18438Hb. Or, les usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne
sont pas autorisés dans la zone 18438Hb, ce pourquoi la présente permission
vise à autoriser ceux-ci. Cette zone est localisée à l'est de la rue des
Moqueurs, au sud du boulevard Sainte-Anne, à l'ouest de l'avenue Poulin et
au nord de la rue Saint-Georges-Côté et de son prolongement au sud.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0121 Adoption 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 - A1DA2019-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 le
commerce sur le domaine public relativement à la vente de nourriture,
R.C.A.1V.Q. 343.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0122 Adoption 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)
- A1DA2019-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, 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 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

 

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.
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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, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 18 h 01 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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