
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 15 octobre 2019 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 

Sont absents: 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

 

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

 

CA1-2019-0250 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur monsieur le conseiller Yvon Bussières,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de
désigner madame la conseillère Suzanne Verreault pour agir à titre de
présidente de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0251 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23
septembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0252 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre
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 23 septembre 2019, tel que déposé.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil les documents suivants:

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'une correspondance
et d'un document ayant pour titre Commentaires prébudgétaires 2020;

■

La liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser (juin 2019);

■

Dépôt d'un procès-verbal de correction relativement au 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.

■

 

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

 

21315 octobre 2019

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23
septembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0252 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre
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 23 septembre 2019, tel que déposé.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil les documents suivants:

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'une correspondance
et d'un document ayant pour titre Commentaires prébudgétaires 2020;

■

La liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser (juin 2019);

■

Dépôt d'un procès-verbal de correction relativement au 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.

■

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0252.pdf


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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2019-0253 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Pa, R.C.A.1V.Q. 376 (Église Saint-François-
d'Assise) - GT2019-179 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Pa, R.C.A.1V.Q. 376, 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°

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0254 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15011Ip, R.C.A.1V.Q. 375 (Groupe d'usages R1,
nord du parc industriel Saint-Malo, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur) - GT2019-178 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15011Ip, R.C.A.1V.Q. 375, joint au présent
sommaire décisionnel;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur sur ce
projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

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°
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Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0255 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 000 $ au Patro
Laval inc. dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local - LS2019-356   (CA-2446359)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ au Patro Laval pour la tenue de
l'événement Maison Hantée le jeudi 31 octobre 2019, au Patro Laval et sur la
rue Saint-Léon de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0256 Autorisation pour le versement d'une subvention de 3 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch - LS2019-358 
(CT-2446358)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 500 $ à Table de quartier l'Engrenage de
Saint-Roch pour la tenue de l'événement Fête d'Halloween 2019 le jeudi 31
octobre 2019, à la place Jacques-Cartier et sur la rue Caron de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0257 Ordonnance numéro O-742 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Laurentides, quartier Montcalm, District Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2019-209 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-742 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue des Laurentides, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0258 Ordonnances numéros O-743 à O-765, inclusivement, concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue Bardy, la 25e Rue, la rue Georgette-Lavallée, la
24e Rue, la rue Sir-Adolphe-Chapleau, la 23e Rue, la rue Baldwin, la 18e
Rue, la rue Desroches, l'avenue De Léry, l'avenue Nicolet, l'avenue De
La Vérendrye et autres rues de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
quartier Maizerets, district Maizerets-Lairet - TM2019-222 

 

  Sur la proposition de la présidente de la séance, madame Suzanne Verreault,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'édicter les ordonnances O-743 à O-765 inclusivement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Bardy, la 25e
Rue, la rue Georgette-Lavallée, la 24e Rue, la rue Sir-Adolphe-Chapleau, la
23e Rue, la rue Baldwin, la 18e Rue, la rue Desroches, l'avenue De Léry,
l'avenue Nicolet, l'avenue De La Vérendrye, l'avenue Saint-Pascal, la rue
Bruneau, la rue de la Trinité, l'avenue Mailloux, la rue Migneault, la rue
Gérin-Lajoie, la rue Lafontaine, la rue De Fondville, la rue De Grandville,
l'avenue Monseigneur-Gosselin, et la rue Adjutor-Rivard relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0259 Ordonnance numéro O-769 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Reine, quartier Saint-Roch, District Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-242 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-769 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la reine, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0260 Ordonnance numéro O-770 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dumont, quartier Montcalm, District du Cap-aux-Diamants - TM2019-
244 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-770 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Dumont, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dumont, quartier Montcalm, District du Cap-aux-Diamants - TM2019-
244 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-770 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Dumont, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0261 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relat ivement  à  la  zone 19302Cb ,  R.C.A.1V.Q.  371 (s i tuée
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) District électoral de
Limoilou - GT2019-180 

 

  Sur la proposition de la présidente de la séance, madame Suzanne Verreault,
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
19302Cb, R.C.A.1V.Q. 371.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0262 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 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) District électoral de Limoilou - GT2019-180 

 

  La présidente de la séance, madame Suzanne Verreault, 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 19302Cb 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.

Les usages du groupe C20 restaurant sont ajoutés aux usages autorisés dans
cette zone.
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  La présidente de la séance, madame Suzanne Verreault, donne avis qu'à une
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AM1-2019-0263 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à la
cession de passage, à la direction de certaines voies de circulation et à des
passages pour les piétons, R.C.A.1V.Q. 372, et dépôt du projet de
règlement - TM2019-190 

 

  La présidente de la séance, madame Suzanne Verreault, 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 d'identifier des intersections où le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage, des directions pour
certaines voies de circulation et des emplacements où des passages pour les
piétons sont aménagés.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2019-0264 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 (191-195, chemin
Sainte-Foy) - GT2019-173 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 14066Mb,
R.C.A.1V.Q. 373.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0265 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14066Mb,
R.C.A.1V.Q. 373 (191-195, chemin Sainte-Foy) - GT2019-173 

 

  Monsieur le conseiller 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 l'urbanisme relativement à la zone
14066Mb située approximativement à l'est de l’avenue des Érables, au sud du
chemin Sainte-Foy, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord des rues
Père-Marquette et Dumont.

La zone 14066Mb est scindée en trois zones distinctes afin d'édicter des
normes différentes sur la partie située vers le milieu de la zone actuelle.

Ainsi, les zones 14089Mb et 14090Mb sont créées à même une partie de la
zone 14066Mb. Les normes particulières applicables à ces zones demeurent
les mêmes que celles actuellement prescrites dans la zone 14066Mb.

En ce qui concerne la partie résiduelle de la zone 14066Mb, les normes
particulières applicables à celles-ci sont modifiées. Les usages du groupe
C10 établissement d'hébergement touristique général sont retirés de la liste
des usages autorisés. La superficie maximale de plancher pour un
établissement du groupe d’usages C2 vente au détail et services est
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augmentée à 850 mètres carrés, de même que la hauteur maximale d'un
bâtiment principal qui est augmentée à 15,5 mètres. Finalement, des
pourcentages minimaux de grands logements sont dorénavant exigés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0266 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 au tarif d'abonnement au stationnement TP-1, R.C.A.1V.Q.
374 - TM2019-219 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 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.

Madame la présidente de la séance 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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente de la séance, madame
Suzanne Verreault, déclare la séance close à 17 h 43 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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