
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 19 août 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.

 

CA1-2019-0201 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller  Pierre-Luc Lachance, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la
séance ordinaire du 19 août 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0202 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0203 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2019, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu 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 de délégations 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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA1-2019-0204 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la zone
19302Cb, R.C.A.1V.Q. 371 (située approximativement à l'est de la 2e
Avenue, au sud de la 3e Rue, à l'ouest de la 3e Avenue et au nord du
pont Dorchester) - GT2019-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la
zone 19302Cb, Règlement R.C.A.1V.Q. 371, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

3°

de décréter que l'approbation de ce projet de modification 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.

4°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0205 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 3 942 $ - LS2019-291   (CT-
2437238)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 382 $ à l'organisme
Association des Congolais(es) de Québec (A.C.Q.) dans le cadre du
programme Achat de matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 560 $ à l'organisme
Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-SIDA
(MIELS-QUÉBEC) dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

3°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0206 Versement d'une subvention de 15 000 $ à Motivaction Jeunesse dans le
cadre du programme régulier Fonctionnement de la Politique de soutien
financier pour les organismes reconnus de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - LS2019-285   (CT-2435962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 15 000 $ à Motivaction Jeunesse dans le
cadre du programme régulier Fonctionnement de la Politique de soutien
financier pour les organismes reconnus de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0207 Autorisation pour le versement d'une subvention de 3 650 $ à
l'organisme La Société St-Vincent de Paul de Québec dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local - LS2019-292   (CT-
2437711)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 3 650 $ à l'organisme La Société St-Vincent de
Paul de Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0208 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme Société Alzheimer de Québec, le jeudi 19 septembre 2019,
dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2019-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser
l'organisme Société Alzheimer de Québec à effectuer une collecte de fonds
sur la voie publique, le jeudi 19 septembre 2019, de 7 h à 9 h, dans
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0209 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc. (Centre
communautaire Jean-Guy Drolet) - LS2019-305   (CT-2440017)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme Le Centre récréatif St-
François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet), dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local.
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Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0210 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse relativement à une aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2023 - LS2019-162   (CT-2440058)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement
d'une subvention annuelle, à titre d'aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2023;

1°

d'autoriser le versement d'une aide financière à l'École de musique
Arquemuse, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire
décisionnel. Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités pour les années 2020 et subséquentes.

2°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0211 Ordonnance numéro O-738 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lockwell, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
TM2019-179 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-738 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Lockwell, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0212 Ordonnance numéro O-739 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joly, quartier Lairet, district Limoilou - TM2019-183 

 

  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-739 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Joly, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.
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Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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janvier 2019 au 31 décembre 2023 - LS2019-162   (CT-2440058)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement
d'une subvention annuelle, à titre d'aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2023;

1°

d'autoriser le versement d'une aide financière à l'École de musique
Arquemuse, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire
décisionnel. Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités pour les années 2020 et subséquentes.

2°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0211 Ordonnance numéro O-738 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lockwell, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants -
TM2019-179 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-738 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Lockwell, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0212 Ordonnance numéro O-739 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joly, quartier Lairet, district Limoilou - TM2019-183 

 

  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-739 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Joly, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0213 Ordonnances numéros O-740 et O-741 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Monseigneur-Gosselin  - TM2019-188 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-740 et O-741 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue
Monseigneur-Gosselin, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0214 Consultation du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant un projet d'acquisition d'un analyseur de mercure pour le
système de surveillance en continu des émissions atmosphériques de
l'incinérateur - PV2019-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
projet d'acquisition d'un analyseur de mercure pour le système de
surveillance en continu des émissions atmosphériques de l'Incinérateur.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0215 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à la
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0213 Ordonnances numéros O-740 et O-741 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Monseigneur-Gosselin  - TM2019-188 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-740 et O-741 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue
Monseigneur-Gosselin, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0214 Consultation du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant un projet d'acquisition d'un analyseur de mercure pour le
système de surveillance en continu des émissions atmosphériques de
l'incinérateur - PV2019-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
projet d'acquisition d'un analyseur de mercure pour le système de
surveillance en continu des émissions atmosphériques de l'Incinérateur.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0215 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à la
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zone 8 de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 367, et dépôt du projet
de règlement - TM2019-104 

 

  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 la circulation et le stationnement
afin de retirer le lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec de la zone 8 de
permis de stationnement. Dorénavant, aucune vignette de stationnement sur
rue ne pourra être délivrée pour un logement ou un atelier d'artiste sur ce lot.

Ce lot est situé à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue Elgin, à l'ouest de
la rue Sainte-Angèle et au nord de la rue McWilliam.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0216 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364 (8, rue
McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
GT2019-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q.364.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0217 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - GT2019-130 

 

  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 afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d’un ou
de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, localisé dans la zone 11018Hb. Cette zone est située
approximativement à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue de l'Arsenal, à
l'ouest de la côte du Palais et au nord de la rue Saint-Jean.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.
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zone 8 de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 367, et dépôt du projet
de règlement - TM2019-104 

 

  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 la circulation et le stationnement
afin de retirer le lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec de la zone 8 de
permis de stationnement. Dorénavant, aucune vignette de stationnement sur
rue ne pourra être délivrée pour un logement ou un atelier d'artiste sur ce lot.

Ce lot est situé à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue Elgin, à l'ouest de
la rue Sainte-Angèle et au nord de la rue McWilliam.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0216 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364 (8, rue
McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
GT2019-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q.364.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0217 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 364 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - GT2019-130 

 

  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 afin d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou approuver l'occupation d’un ou
de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, localisé dans la zone 11018Hb. Cette zone est située
approximativement à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue de l'Arsenal, à
l'ouest de la côte du Palais et au nord de la rue Saint-Jean.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu'un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.
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CA1-2019-0218 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368 (8, rue
McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
GT2019-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 relativement à l'approbation d'un plan de construction
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q.368 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire);

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Suzanne Verreault et monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

 

AM1-2019-0219 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - GT2019-130 

 

  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 afin d'approuver un
plan de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 562 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est localisée dans la zone 11018Hb. Cette zone est
située approximativement à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue de
l'Arsenal, à l'ouest de la côte du Palais et au nord de la rue Saint-Jean.

Ce règlement prévoit également les dérogations à la réglementation qui sont
autorisées.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0220 Adoption 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
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CA1-2019-0218 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
du lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368 (8, rue
McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) -
GT2019-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller 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 relativement à l'approbation d'un plan de construction
sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q.368 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/colline Parlementaire);

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Suzanne Verreault et monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance.

A voté contre: monsieur le conseiller Jean Rousseau.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

 

AM1-2019-0219 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 212 562 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 368 (8, rue McWilliam, quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - GT2019-130 

 

  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 afin d'approuver un
plan de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 562 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est localisée dans la zone 11018Hb. Cette zone est
située approximativement à l'est de la rue D'Auteuil, au sud de la rue de
l'Arsenal, à l'ouest de la côte du Palais et au nord de la rue Saint-Jean.

Ce règlement prévoit également les dérogations à la réglementation qui sont
autorisées.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0220 Adoption 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
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 369 - TM2019-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0221 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 pour l'étude d'une demande d'autorisation
d'un usage conditionnel, R.C.A.1V.Q. 370 - PA2019-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0222 Adoption 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) - A1DA2019-018 

 

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

Monsieur le président de la séance s'est abstenu 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.
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement, R.C.A.1V.Q. 369 - TM2019-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0221 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 pour l'étude d'une demande d'autorisation
d'un usage conditionnel, R.C.A.1V.Q. 370 - PA2019-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 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.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0222 Adoption 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) - A1DA2019-018 

 

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

Monsieur le président de la séance s'est abstenu 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.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2019&Sommaire=A1DA2019-018.pdf


 

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 38 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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