
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 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
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
Mme Annie Caron, assistante-greffière d'arrondissement
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistante-greffière de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2019-0240 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 23 septembre 2019 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0241 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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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 641-641A, rue Saint-Bonaventure (lot 5 340 987)
quartier Saint-Sauveur 

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour les 641-641A, rue Saint-Bonaventure
(lot 5 340 987) quartier Saint-Sauveur. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0242 Demande de dérogation mineure pour les 641-641A, rue Saint-
Bonaventure (lot 5 340 987) quartier Saint-Sauveur - GT2019-151 

 

  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 CCU1-2019-180 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 septembre 2019, d'accorder, sous conditions,
la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux
641-641A, rue Saint-Bonaventure, sur le lot numéro 5 340 987 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, la construction d'un bâtiment
principal avec une largeur de façade de 2,21 mètres, en excluant la
construction accessoire attachée (garage), au lieu d'une largeur de façade de 6
mètres en excluant une construction accessoire attachée, et ce, tel que
prescrit par l'article 328 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

La dérogation mineure est acceptée sous les conditions suivantes :

Déplacer la porte de garage vers la droite et prévoir davantage de surface
vitrée sur la façade, notamment de chaque côté de la porte d'entrée, de
manière à favoriser une plus grande interaction avec la rue par une meilleure
animation urbaine de la façade.

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 - 780, rue du Prince-Édouard (lot projeté 6 207
709) quartier Saint-Roch

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogations mineures pour le 780, rue du Prince-Édouard (lot
projeté 6 207 709) quartier Saint-Roch. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0243 Demande de dérogations mineures pour le 780, rue du Prince-Édouard
(lot projeté 6 207 709) quartier Saint-Roch - GT2019-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-181 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 septembre 2019, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 780, rue du
Prince-Édouard, sur le lot projeté numéro 6 207 709 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

L'aménagement d'une aire de stationnement devant la façade d'un
bâtiment  principal ,  malgré l 'ar t icle  633 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
et la grille de spécifications 12061Hb;

■

L'aménagement d'une aire de stationnement à 1,5 mètre d'une ligne avant
de lot, en cour avant secondaire, au lieu de 4 mètres tel que prescrit par
l’article 617 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

L'implantation d'une partie d'un garage détaché en cour avant,
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.

■

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 9
septembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0244 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre
2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019, tel que déposé. 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière, d'un procès-verbal de correction
relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
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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.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0245 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la zone
14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377 (300, chemin Sainte-Foy) - district Cap-aux-
Diamants - GT2019-144 

 

  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 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377, joint en annexe;

1°

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
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CA1-2019-0246 Versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Joujouthèque
Basse-Ville dans le cadre du programme de soutien financier Projets de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2019-341   (CT-2444259)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à l'organisme Joujouthèque Basse-Ville dans le cadre
du programme Projets.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0247 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 le futur immeuble localisé
au 179-189 rue Chênevert, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2019-228 

 

  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 179-189, rue Chênevert, connu et désigné comme étant le
lot 1 478 145 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 3 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 1 500 $. 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0248 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 au tarif d'abonnement au stationnement TP-1,
R.C.A.1V.Q. 374, et dépôt du projet de règlement - TM2019-219 

 

  Monsieur le président de la séance Yvon Bussières 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 tarification de
biens et de services et les autres frais afin d'édicter que le tarif d'abonnement
au stationnement TP-1, communément désigné sous le vocable de vignette
tempête  est partiellement remboursable lorsque la demande de
remboursement est présentée dans le délai prescrit et que la vignette délivrée
est dûment remise à la ville par le requérant.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0249 Adoption 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/CapBlanc/colline Parlementaire) - A1DA2019-021 

 

  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 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.

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.

Aucune intervention.
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2019-0248 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 au tarif d'abonnement au stationnement TP-1,
R.C.A.1V.Q. 374, et dépôt du projet de règlement - TM2019-219 

 

  Monsieur le président de la séance Yvon Bussières 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 tarification de
biens et de services et les autres frais afin d'édicter que le tarif d'abonnement
au stationnement TP-1, communément désigné sous le vocable de vignette
tempête  est partiellement remboursable lorsque la demande de
remboursement est présentée dans le délai prescrit et que la vignette délivrée
est dûment remise à la ville par le requérant.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0249 Adoption 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/CapBlanc/colline Parlementaire) - A1DA2019-021 

 

  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 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.

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.

Aucune intervention.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=AM1-2019-0248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0249.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2019&Sommaire=A1DA2019-021.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 17 h 51 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance, monsieur
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.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement


