
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 25 juin 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 (absent en début de séance)
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2019-0167 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1486-1488, rue Maréchal-Foch (lot 1 736 742)
quartier Saint-Sacrement

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 1486-1488, rue Maréchal-Foch (lot 1 736 742)
quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0168 Demande de dérogation mineure pour le 1486-1488, rue Maréchal-Foch
(lot 1 736 742) quartier Saint-Sacrement - GT2019-065 

 

  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
CCU1-2019-163 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 1486-1488, rue Maréchal-Foch, sur le
lot numéro 1 736 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, une profondeur de marge latérale droite à 0,90 mètre, au lieu d'une
marge latérale de 0 mètre ou 1,5 mètre conformément à l'article 355 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 990, rue Saint-Vallier Ouest (lots 3 429 170 et 1 302
773, lot projeté 6 220 511) quartier Saint-Sauveur

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 990, rue Saint-Vallier Ouest (lots 3 429 170 et
1 302 773, lot projeté 6 220 511) quartier Saint-Sauveur. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0169 Demande de dérogation mineure pour le 990, rue Saint-Vallier Ouest
(lots 3 429 170 et 1 302 773, lot projeté 6 220 511) quartier Saint-Sauveur
- GT2019-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-162 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 990, rue Saint-Vallier
Ouest, sur les lots numéros 3 429 170 et 1 302 773 (lot projeté 6 220 511) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la construction d'un
bâtiment principal avec une marge latérale établie à 0,6 mètre, sur une
distance de 3,7 mètres, au lieu d'une marge latérale de 0 mètre ou 1,5 mètre
conformément à l'article 355 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 939, avenue De Salaberry (lot 1 303 454) quartier
Saint-Jean-Baptiste

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 939, avenue De Salaberry (lot 1 303 454) quartier
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Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0170 Demande de dérogation mineure pour le 939, avenue De Salaberry (lot
1 303 454) quartier Saint-Jean-Baptiste - GT2019-063 

 

  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 CCU1-2019-161 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 939, avenue De
Salaberry, sur le lot numéro 1 303 454 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge arrière à 2,35
mètres sur une distance de 6,2 mètres pour la construction accessoire
attachée au bâtiment principal, au lieu d'une profondeur de la marge latérale
à 0 ou 3,5 mètres conformément à l'article 363 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 797, chemin Sainte-Foy / 806 à 814, avenue De
Bienville (lot 1 304 284) quartier Montcalm

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 797, chemin Sainte-Foy / 806 à 814, avenue De
Bienville (lot 1 304 284) quartier Montcalm. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance fait son entrée et se joint au
conseil à 17h42.

 

CA1-2019-0171 Demande de dérogation mineure pour le 797, chemin Sainte-Foy / 806 à
814, avenue de Bienville (lot 1 304 284) quartier Montcalm  - GT2019-
061 

 

  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
CCU1-2019-160 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 797, chemin Sainte-Foy / 806 à 814,
avenue de Bienville, sur le lot numéro 1 304 284 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la construction d'un garage détaché, avec
remise attachée à celui-ci, en cour avant du côté de l'avenue de Bienville,
contrairement à ce qui est prescrit par l'article 566 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect des
conditions suivantes :
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Que la bordure du toit du garage/remise soit implantée à une distance de
0,50 mètre de la ligne avant de lot du côté de l'avenue de Bienville;

■

Que le mur latéral faisant face à l'avenue de Bienville puisse comprendre
une superficie minimale de 10 % composée de fenêtres.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 749 à 753, 6e Avenue (lot 1 568 973) quartier Vieux
-Limoilou

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 749 à 753, 6e Avenue (lot 1 568 973) quartier
Vieux-Limoilou. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Le représentant de la requérante, qui est actuellement malade, remercie les
élus pour le sérieux accordé au dossier.

 

CA1-2019-0172 Demande de dérogation mineure pour le 749 à 753, 6e Avenue (lot 1 568
973) quartier Vieux-Limoilou  - GT2019-060 

 

  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 CCU1-2019-159 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 749 à 753, 6e Avenue,
sur le lot numéro 1 568 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une profondeur de marge latérale gauche à 0,04 mètre, au lieu
d'une marge latérale de 0 mètre ou 1,5 mètre conformément à l'article 355 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 165, boulevard des Cèdres (lot 1 941 013) quartier
Lairet

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 165, boulevard des Cèdres, (lot 1 941 013)
quartier Lairet . La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0173 Demande de dérogation mineure pour le 165, boulevard des Cèdres (lot
1 941 013) quartier Lairet - GT2019-058 

 

  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
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Que la bordure du toit du garage/remise soit implantée à une distance de
0,50 mètre de la ligne avant de lot du côté de l'avenue de Bienville;

■
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■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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veulent se prononcer à se faire entendre.

Le représentant de la requérante, qui est actuellement malade, remercie les
élus pour le sérieux accordé au dossier.

 

CA1-2019-0172 Demande de dérogation mineure pour le 749 à 753, 6e Avenue (lot 1 568
973) quartier Vieux-Limoilou  - GT2019-060 

 

  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 CCU1-2019-159 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 749 à 753, 6e Avenue,
sur le lot numéro 1 568 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, une profondeur de marge latérale gauche à 0,04 mètre, au lieu
d'une marge latérale de 0 mètre ou 1,5 mètre conformément à l'article 355 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 165, boulevard des Cèdres (lot 1 941 013) quartier
Lairet

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 165, boulevard des Cèdres, (lot 1 941 013)
quartier Lairet . La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0173 Demande de dérogation mineure pour le 165, boulevard des Cèdres (lot
1 941 013) quartier Lairet - GT2019-058 

 

  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
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numéro CCU1-2019-158 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 165, boulevard des
Cèdres, sur le lot numéro 1 941 013 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, le pourcentage d'occupation au sol (POS) du bâtiment
principal de 43,64 %, au lieu d'un pourcentage d'occupation au sol de 50 %
conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications
170231Ia.

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 10 juin
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0174 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 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 10 juin 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil le rapport du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire à la suite de l'exercice d'une délégation de
pouvoirs.

 

 

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

17125 juin 2019

numéro CCU1-2019-158 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 165, boulevard des
Cèdres, sur le lot numéro 1 941 013 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, le pourcentage d'occupation au sol (POS) du bâtiment
principal de 43,64 %, au lieu d'un pourcentage d'occupation au sol de 50 %
conformément à l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications
170231Ia.

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 10 juin
2019

 

  Aucune question.
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  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 10 juin 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil le rapport du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire à la suite de l'exercice d'une délégation de
pouvoirs.

 

 

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

Dépôt, par une représentante du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, d'une
pétition intitulée Pour que les résident-es du quartier Saint-Jean-Baptiste -et
d'ailleurs!- aient accès au Vestiaire du Faubourg pendant la durée des
travaux de démolition de l'ancienne Boucherie Bégin.

Dépôt, par 2 citoyens, d'une pétition intitulée Retour de l'arrêt d'autobus
devant le 369, de la Couronne.

 

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0175 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 145 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Centre multiethnique de Québec - LS2019-107   (CT-
2420571)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 145 $ à l'organisme Centre multiethnique de
Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0176 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 5 598 $ - LS2019-231   (CT-
2431633)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 598 $ à l'organisme Le
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du
programme Achat de matériel ou d'équipement;

1°
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Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Ligue
de Dodgeball de Québec 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
Maison des métiers d'art de Québec dans le cadre du programme Achat
de matériel ou d'équipement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0177 Ordonnance numéro O-736 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-736 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Lafayette, 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

 

CA1-2019-0178 Ordonnance numéro O-737 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-
139 

 

  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-737 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

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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3°
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0177 Ordonnance numéro O-736 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-736 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Lafayette, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-
139 

 

  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-737 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.
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Autre

 

  Aucune proposition.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0179 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur une
patinoire intérieure, R.C.A.1V.Q. 363 - LS2019-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification des sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure,
R.C.A.1V.Q. 363.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0180 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de stationner sur certaines
rues relativement à la 6e Rue et à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q. 366 -
TM2019-120 

 

  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'interdiction de circuler et de stationner sur certaines rues relativement
à la 6e Rue et à la rue Montmagny, R.C.A.1V.Q. 366.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0181 Adoption 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
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cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 362 - A1DA2019-017 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 à Amicale Alfa
de Québec pour l'utilisation du lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 362.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0182 Adoption 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 1 213 024 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-
Poissonnerie Poisson d'or, District Cap-aux-Diamants) - A1DA2019-016 

 

  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 une demande d'occupation sur le lot numéro
1 213 024 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 18 h 25 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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