
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le vendredi 5 juillet 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.

 

CA1-2019-0183 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
dérogation mineure - 2300, boulevard Montmorency (lot 2 240 467)
quartier Maizerets

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 2300, boulevard Montmorency (lot 2 240 467)
quartier Maizerets. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0184 Demande de dérogation mineure pour le 2300, boulevard Montmorency
(lot 2 240 467) quartier Maizerets  - GT2019-095 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-166 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 juin 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble à construire à l'adresse projetée
2 300, boulevard Montmorency, sur le lot numéro 2 240 467 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, la hauteur minimale de la butte
écran variant de 0 mètre à 1 mètre, au lieu de 2 mètres tel que prescrit à
l'article 718 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0185 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 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 25 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 la liste des dépenses autorisées par un
titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de mai 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
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  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.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0186 Versement d'une subvention au montant de 1 000 $ à l'organisme
Association des Congolais(es) de Québec (A.C.Q.) dans le cadre du
programme de soutien financier Anniversaire de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou - LS2019-239   (CT-2431839)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'organisme Association des Congolais(es) de
Québec (A.C.Q.) dans le cadre du programme de soutien financier
Anniversaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0187 Versement de subventions pour un montant totalisant 25 000 $ à
différents organismes dans le cadre du programme de soutien financier
Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2019-241 

 

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

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Le Centre résidentiel
et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du programme Projets;

1°

de verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme L'Évasion St-Pie X
dans le cadre du programme Projets;

2°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Patro Laval inc. dans
le cadre du programme Projets.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0188 Versement d'une subvention de 2 700 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Café Rencontre
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Centre-ville (Québec) inc.  - LS2019-251 

 

  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 2 700 $ à l'organisme Café Rencontre Centre-
ville (Québec) inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0189 Versement d'une subvention de 2 691 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc. - LS2019-250   (CT-2433533)

 

  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 2 691 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.
Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0190 Ordonnance numéro O-734 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 12e
Rue, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-116 

 

  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-734 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 12e Rue, 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

 

CA1-2019-0191 Ordonnance numéro O-735 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Duval, quartier Lairet, district Limoilou - TM2019-117 

 

  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-735 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Duval, 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
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CA1-2019-0192 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
705, boulevard Charest Est, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2019-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 705, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant
le lot 1 476 984 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 18 cases de stationnement requises en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 35 000 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0193 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
448, rue Dorchester, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 448, rue Dorchester, connu et désigné comme étant les lots
1 478 592 et 1 478 598 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 8 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 10 000 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0194 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
440, 10e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-143 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 440, 10e Rue, connu et désigné comme étant le lot
1 568 592 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
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du terrain situé au 705, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant
le lot 1 476 984 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 18 cases de stationnement requises en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 35 000 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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
448, rue Dorchester, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 448, rue Dorchester, connu et désigné comme étant les lots
1 478 592 et 1 478 598 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 8 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 10 000 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0194 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
440, 10e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou - TM2019-143 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 440, 10e Rue, connu et désigné comme étant le lot
1 568 592 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
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compensation financière de 500 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0195 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
1785-1787, chemin de la Canardière et abrogation de la résolution CA1-
2015-0962 relative à une précédente demande d'exemption pour le même
lot, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - TM2019-156 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2015-0962,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le 28
septembre 2015, demandant à être exemptée de l'obligation de fournir 12
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 1785-1787, chemin de la Canardière;

1°

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q.
4, le propriétaire du terrain situé au 1785-1787, chemin de la Canardière,
connu et désigné comme étant le lot 1 316 758 au cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir 4 cases de stationnement requises
en vertu des dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conditionnellement au paiement d'une compensation financière
de 2 000 $. 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 créditée au Fonds de stationnement.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0196 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
141, rue Saint-Paul, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-colline
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2019-157 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 141, rue Saint-Paul, connu et désigné comme étant les lots
1 213 138 et 1 212 730 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1815 juillet 2019

compensation financière de 500 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0195 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
1785-1787, chemin de la Canardière et abrogation de la résolution CA1-
2015-0962 relative à une précédente demande d'exemption pour le même
lot, quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - TM2019-156 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2015-0962,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le 28
septembre 2015, demandant à être exemptée de l'obligation de fournir 12
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 1785-1787, chemin de la Canardière;

1°

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q.
4, le propriétaire du terrain situé au 1785-1787, chemin de la Canardière,
connu et désigné comme étant le lot 1 316 758 au cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir 4 cases de stationnement requises
en vertu des dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conditionnellement au paiement d'une compensation financière
de 2 000 $. 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 créditée au Fonds de stationnement.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0196 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
141, rue Saint-Paul, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-colline
Parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2019-157 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 141, rue Saint-Paul, connu et désigné comme étant les lots
1 213 138 et 1 212 730 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et
de maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0197 Avis de motion du Règlement abrogeant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler à une vitesse supérieure à
20 km/heure sur les rues Sainte-Claire et Sault-au-Matelot et modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 369, et dépôt du projet de règlement -
TM2019-155 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement abrogeant le Règlement de
l'Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler à une
vitesse supérieure à 20 km/heure sur les rues Sainte-Claire et Sault-au-
Matelot. Conséquemment, le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur la circulation et le stationnement est modifié afin que la limite
de vitesse existante pour les rues Sainte-Claire et du Sault-au-Matelot, soit 20
km/heure, y soit prévue.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0198 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 365 (Ateliers d'artistes à
l'ex-caserne de pompiers Saint-Nicolas. District du Cap-aux-Diamants) -
GT2019-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 la zone 11011Pa,
R.C.A.1V.Q. 365.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

1825 juillet 2019

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0197 Avis de motion du Règlement abrogeant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler à une vitesse supérieure à
20 km/heure sur les rues Sainte-Claire et Sault-au-Matelot et modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 369, et dépôt du projet de règlement -
TM2019-155 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement abrogeant le Règlement de
l'Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler à une
vitesse supérieure à 20 km/heure sur les rues Sainte-Claire et Sault-au-
Matelot. Conséquemment, le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur la circulation et le stationnement est modifié afin que la limite
de vitesse existante pour les rues Sainte-Claire et du Sault-au-Matelot, soit 20
km/heure, y soit prévue.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0198 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11011Pa, R.C.A.1V.Q. 365 (Ateliers d'artistes à
l'ex-caserne de pompiers Saint-Nicolas. District du Cap-aux-Diamants) -
GT2019-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 la zone 11011Pa,
R.C.A.1V.Q. 365.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

 

AM1-2019-0199 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11011Pa,
R.C.A.1V.Q. 365 (Ateliers d'artistes à l'ex-caserne de pompiers Saint-
Nicolas. District du Cap-aux-Diamants) - GT2019-075 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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
11011Pa, située approximativement à l'est de la rue Vallière, au sud de la rue
des Prairies, à l'ouest de la rue Saint-Nicolas et au nord de la côte de la
Potasse, afin qu'un atelier d'artiste y soit dorénavant autorisé.

 

AM1-2019-0200 Avis de motion 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 pour l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.1V.Q. 370, et dépôt du
projet de règlement - PA2019-104 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d'ajuster la tarification applicable à l'étude
d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel à celle en vigueur dans
d'autres arrondissements.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

 

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.

 

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

 

1835 juillet 2019

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM1-2019-0199 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11011Pa,
R.C.A.1V.Q. 365 (Ateliers d'artistes à l'ex-caserne de pompiers Saint-
Nicolas. District du Cap-aux-Diamants) - GT2019-075 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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
11011Pa, située approximativement à l'est de la rue Vallière, au sud de la rue
des Prairies, à l'ouest de la rue Saint-Nicolas et au nord de la côte de la
Potasse, afin qu'un atelier d'artiste y soit dorénavant autorisé.

 

AM1-2019-0200 Avis de motion 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 pour l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.1V.Q. 370, et dépôt du
projet de règlement - PA2019-104 

 

  Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d'ajuster la tarification applicable à l'étude
d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel à celle en vigueur dans
d'autres arrondissements.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

 

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.

 

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
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  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 47 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

1845 juillet 2019

  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 47 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


