
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 septembre 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

 

 
Sont également
présents:

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

 

 

Sont absentes: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

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

 

CA1-2019-0223 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 9 septembre 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0224 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 9 septembre 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0224 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.
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Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0224.pdf


 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 36, 361/2, rue Saint-Pierre (lot 1 212 774)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 36, 361/2, rue Saint-
Pierre (lot 1 212 774) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. Le président de la séance invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0225 Demande de dérogation mineure pour le 36, 361/2, rue Saint-Pierre (lot
1 212 774) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
GT2019-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-169 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 juillet 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 36-361/2, rue Saint-
Pierre, sur le lot numéro 1 212 774 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec:

l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de
2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré les prescriptions de l'article
382 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

l'agrandissement d'une profondeur de 0,8 mètre du balcon à l'étage,
servant en partie de café-terrasse, à l'extérieur malgré les prescriptions de
l'article 873 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1220, Place George-V Ouest (lot 2 338 752)
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 1220, Place George-V
Ouest (lot 2 338 752) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire. Le président de la séance invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0226 Demande de dérogation mineure pour le 1220, Place George-V Ouest
(lot 2 338 752) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
- GT2019-110 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-170 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 juillet 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1220, place George-V
Ouest, sur le lot numéro 2 338 752 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une superficie d'affichage sur la façade d'un
établissement donnant sur place George-V Ouest de 15,12 m², alors que la
superficie maximale de l'ensemble des enseignes installées pour un
établissement sur un bâtiment est de 4 m² par façade dans une zone de Type
2 Patrimonial tel que prescrit par l'article 775 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 3243 à 3247, 1re Avenue (lot 1 943 577) quartier
Lairet

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3243 à 3247, 1re Avenue
(lot 1 943 577) quartier Lairet. Le président de la séance invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0227 Demande de dérogation mineure pour les 3243 à 3247, 1re Avenue (lot
1 943 577) quartier Lairet - GT2019-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-174 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 août 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 3243 à 3247, 1re
Avenue, sur le lot numéro 1 943 577 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

le pourcentage d'occupation au sol (POS) du bâtiment principal de 45 %,
au lieu d'un pourcentage d'occupation au sol de 60 % tel que prescrit par
l'article 397 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de spécifications 17003Mb;

■

la hauteur minimale du bâtiment de 7,0 mètres et deux étages, sur 45 %
de la projection au sol du bâtiment, au lieu d’une hauteur minimale sur
80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal tel que prescrit par
le paragraphe 2 du 1er alinéa de l'article 336 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-170 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de spécifications 17003Mb;

■

la hauteur minimale du bâtiment de 7,0 mètres et deux étages, sur 45 %
de la projection au sol du bâtiment, au lieu d’une hauteur minimale sur
80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal tel que prescrit par
le paragraphe 2 du 1er alinéa de l'article 336 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

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

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 284, rue des Chênes Ouest (lot 1 943 248)
quartier Lairet

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 284, rue des Chênes
Ouest (lot 1 943 248) quartier Lairet. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0228 Demande de dérogation mineure pour le 284, rue des Chênes Ouest (lot
1 943 248) quartier Lairet - GT2019-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-175 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 août 2019, pour le lot numéro 1 943 248 du
cadastre du Québec, et correspondant à l'adresse 284, rue des Chênes Ouest :

d'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputées conformes :■

la profondeur de la marge latérale nord-est du bâtiment principal de
0,97 mètre, au lieu de 1,50 mètre tel que prescrit par l’article 354 du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme ,  R.C.A.1V.Q. 4;

■

la distance de dégagement à la ligne latérale du garage détaché de
0,36 mètre et à la ligne arrière de 0,57 mètre, au lieu de 0,75 mètre
tel que prescrit par l’article 567 du Règlement de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

de refuser la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme la
distance de dégagement à la ligne latérale de la remise de 0,05 mètre, au
lieu de 0,75 mètre tel que prescrit par l’article 567 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
et ce, puisque le préjudice pour la localisation d'un bâtiment accessoire
autre qu'un garage ou d'une construction accessoire n'est pas évalué
comme suffisamment sérieux. La remise pourrait être déplacée pour
atteindre la conformité.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août
2019

 

  Aucune question.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis
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Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0229 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 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.

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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0230 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la zone
14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 (191-195, chemin Sainte-Foy) - district Cap-
aux-Diamants - GT2019-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373, joint en annexe;

1°
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la zone
14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 (191-195, chemin Sainte-Foy) - district Cap-
aux-Diamants - GT2019-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373, joint en annexe;

1°
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de demander l'opinion du conseil de quartier Montcalm relativement à ce
projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier Montcalm de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0231 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 Amélie & Frédérick, Service d'entraide - LS2019-322   (CT-
2441833)

 

  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 5 000 $ à l'organisme Amélie & Frédérick,
Service d'entraide, 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

 

CA1-2019-0232 Autorisation pour le versement d'une subvention de 3 094 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Le Centre communautaire l'Amitié inc. - LS2019-323   (CT-
2441642)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 3 094 $ à l'organisme Le Centre
communautaire de l'Amitié inc., 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

 

CA1-2019-0233 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 296 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Patro Laval inc. - LS2019-324   (CT-2441797)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 296 $ à l'organisme Patro Laval inc., 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
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cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 3 094 $ à l'organisme Le Centre
communautaire de l'Amitié inc., dans le cadre du Programme de soutien
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cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
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CA1-2019-0234 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 Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou - LS2019-325   (CT-2441800)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Initiative 1, 2, 3, Go!
Limoilou, 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

 

CA1-2019-0235 Autorisation pour le versement d'une subvention à l'organisme Centre
communautaire Jean-Guy Drolet (Le Centre récréatif St-François-d'Assise
inc.) dans le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel
ou d'équipement pour un montant totalisant 1 676 $ - LS2019-328   (CT-
2442512)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 676 $ à l'organisme Centre communautaire
Jean-Guy Drolet (Le Centre récréatif St-François-d'Assise inc.) dans le cadre
du programme Achat de matériel ou d'équipement.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0236 Abrogation de la résolution 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 - LS2019-333   (CT-2440058)

 

  Attendu que les calendriers de versement de l'aide financière et de reddition
de compte faisant partie de l'entente et de son annexe 1 ont été révisés;

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2019-0210,
adoptée par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la
séance tenue le 19 août 2019, relative à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse pour une aide au
loyer;

1°

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;

2°

d'autoriser le versement d'une aide financière à l'École de musique
Arquemuse, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

3°
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d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2019-0210,
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séance tenue le 19 août 2019, relative à la conclusion d'une entente entre
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Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2020 et subséquentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

   

 

CA1-2019-0237 Subvention de 100 $ à l'organisme Théâtre du Chat Noir - district
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2019-024   (CT-2442543)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Théâtre du Chat Noir.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0238 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à la zone
8 de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 367 - TM2019-104 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement relativement à la zone 8 de
permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 367.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0239 Adoption 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) - A1DA2019-020 

 

  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
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.

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.

Aucune question.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance,
monsieur Yvon Bussières, déclare la séance close à 17 h 51 puisque le
conseil a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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conseil a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Yvon Bussières
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

2049 septembre 2019

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


