
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 octobre 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
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

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

 

CA1-2019-0267 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner madame la
conseillère Suzanne Verreault pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 28 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

 

CA1-2019-0268 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente de la séance s'est abstenue 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 - 1375, rue Frank-Carrel (lot 1 736 381) quartier
Saint-Sauveur

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1375, rue Frank-Carrel (lot
1 736 381) quartier Saint-Sauveur. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2019-0269 Demande de dérogation mineure pour le 1375, rue Frank-Carrel (lot
1 736 381) quartier Saint-Sauveur - GT2019-174 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-187 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1375, rue Frank
-Carrel, sur le lot numéro 1 736 381 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la hauteur minimale de l'agrandissement d'un bâtiment
principal de 4,80 mètres, au lieu d'une hauteur minimale de 9 mètres sans
excéder 12 mètres conformément à l'article 331 et à la grille de spécifications
15006Cc du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 526-532, rue Arago Ouest (lot 6 160 843) quartier
Saint-Sauveur

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour les 526-532, rue Arago Ouest (lot
6 160 843) quartier Saint-Sauveur. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

 

CA1-2019-0270 Demande de dérogation mineure pour les 526-532, rue Arago Ouest (lot
6 160 843) quartier Saint-Sauveur - GT2019-175 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-188 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour les 4 unités d'habitation en rangée
sises aux 526-532, rue Arago Ouest, sur le lot numéro 6 160 843 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, la hauteur de 10,61 mètres
d'une section correspondant à 25 % de la projection au sol du bâtiment, au
lieu de 10 mètres conformément à l'article 331 et à la grille de spécifications
15071Hb du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 280, rue du Prince-Édouard (lot projeté 5 220 396)
quartier Saint-Roch 

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 280, rue du Prince-Édouard (lot
projeté 5 220 396) quartier Saint-Roch. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0271 Demande de dérogation mineure pour le 280, rue du Prince-Édouard
(lot projeté 5 220 396) quartier Saint-Roch  - GT2019-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-189 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 280, rue Prince-
Édouard, sur le lot numéro 5 220 396 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une largeur maximale d'une allée d'accès
bidirectionnelle de 16,5 mètres, au lieu d'une largeur maximale d'une allée
d'accès bidirectionnelle de 10 mètres tel que prescrit par l'article 656 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 :

Que l'espace touché par l'agrandissement de l'aire d'accès et dédié aux
camions de cueillette des conteneurs soit recouvert de pavé plutôt que de
bitume;

■

Qu'il y ait plantation d'arbres ou de végétation pour compenser
l'augmentation de surface minérale.

■

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

Adoptée à l'unanimité
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  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 820, rue Saint-Joseph Est (lot
1 478 924) quartier Saint-Roch. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0272 Demande de dérogation mineure pour le 820, rue Saint-Joseph Est (lot 1
478 924) quartier Saint-Roch  - GT2019-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-193 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 820, rue Saint-
Joseph Est, sur le lot numéro 1 478 924 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la hauteur maximale, pour
l'agrandissement du bâtiment principal, de 17,5 mètres, au lieu de 16
mètres tel que prescrit par l'article 331 et par la grille de spécifications
12056Mb du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1785, chemin de la Canardière (lot 1 316 758)
quartier Maizerets

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1785, chemin de la Canardière (lot
1 316 758) quartier Maizerets. La présidente de la séance invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0273 Demande de dérogation mineure pour le 1785, chemin de la Canardière
(lot 1 316 758) quartier Maizerets - GT2019-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-194 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1785, chemin
de la Canardière, sur le lot numéro 1 316 758 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge avant, pour
l'agrandissement du bâtiment principal, de 0 mètre, au lieu de 2,4 mètres tel
que prescrit par l'article 349 et par la grille de spécifications 18400Mb du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité
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  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 820, rue Saint-Joseph Est (lot
1 478 924) quartier Saint-Roch. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0272 Demande de dérogation mineure pour le 820, rue Saint-Joseph Est (lot 1
478 924) quartier Saint-Roch  - GT2019-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-193 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 820, rue Saint-
Joseph Est, sur le lot numéro 1 478 924 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la hauteur maximale, pour
l'agrandissement du bâtiment principal, de 17,5 mètres, au lieu de 16
mètres tel que prescrit par l'article 331 et par la grille de spécifications
12056Mb du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1785, chemin de la Canardière (lot 1 316 758)
quartier Maizerets

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 1785, chemin de la Canardière (lot
1 316 758) quartier Maizerets. La présidente de la séance invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0273 Demande de dérogation mineure pour le 1785, chemin de la Canardière
(lot 1 316 758) quartier Maizerets - GT2019-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-194 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1785, chemin
de la Canardière, sur le lot numéro 1 316 758 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge avant, pour
l'agrandissement du bâtiment principal, de 0 mètre, au lieu de 2,4 mètres tel
que prescrit par l'article 349 et par la grille de spécifications 18400Mb du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

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

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2001, rue Désilets (lot 1 316 410) quartier
Maizerets 

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2001, rue Désilets (lot 1 316 410)
quartier Maizerets. La présidente de la séance invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2019-0274 Demande de dérogation mineure pour le 2001, rue Désilets (lot
1 316 410) quartier Maizerets  - GT2019-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-195 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2001, rue
Désilets, sur le lot numéro 1 316 410 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

la hauteur d'une clôture en cour avant de 1,6 mètre, au lieu d'une hauteur
maximale de 1,2 mètre tel que prescrit par l'article 520 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

une clôture en cour avant fabriquée de broche maillée losangée, alors que
l'article 567 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, l'interdit en cour avant.

■

La dérogation mineure est acceptée sous la condition qu'il y ait plantation
d'arbres ou de végétation autour des nouvelles aires de jeux pour masquer le
plus possible les clôtures composées de broche maillée losangée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 15
octobre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0275 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 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 15 octobre 2019, tel que déposé.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2001, rue Désilets (lot 1 316 410) quartier
Maizerets 

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 2001, rue Désilets (lot 1 316 410)
quartier Maizerets. La présidente de la séance invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA1-2019-0274 Demande de dérogation mineure pour le 2001, rue Désilets (lot
1 316 410) quartier Maizerets  - GT2019-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-195 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 2001, rue
Désilets, sur le lot numéro 1 316 410 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

la hauteur d'une clôture en cour avant de 1,6 mètre, au lieu d'une hauteur
maximale de 1,2 mètre tel que prescrit par l'article 520 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

une clôture en cour avant fabriquée de broche maillée losangée, alors que
l'article 567 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, l'interdit en cour avant.

■

La dérogation mineure est acceptée sous la condition qu'il y ait plantation
d'arbres ou de végétation autour des nouvelles aires de jeux pour masquer le
plus possible les clôtures composées de broche maillée losangée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 15
octobre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0275 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 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 15 octobre 2019, tel que déposé.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0274.pdf
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Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

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

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de juillet 2019;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'août 2019;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de septembre 2019.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0276 Ordonnance numéro O-766 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Champfleury, quartier Maizerets - District Maizerets-Lairet - TM2019-
229 

22528 octobre 2019

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

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

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

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de juillet 2019;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'août 2019;

■

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de septembre 2019.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0276 Ordonnance numéro O-766 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Champfleury, quartier Maizerets - District Maizerets-Lairet - TM2019-
229 
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  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-766 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l 'avenue Champfleury, 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

 

CA1-2019-0277 Ordonnance numéro O-767 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Burton, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-Diamants -
TM2019-232 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-767 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Burton, 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

 

CA1-2019-0278 Ordonnance numéro O-768 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Claire-Fontaine, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-238 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-768 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de Claire-Fontaine, 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

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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  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-766 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l 'avenue Champfleury, 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

 

CA1-2019-0277 Ordonnance numéro O-767 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Burton, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-Diamants -
TM2019-232 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-767 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Burton, 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

 

CA1-2019-0278 Ordonnance numéro O-768 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Claire-Fontaine, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-238 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-768 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de Claire-Fontaine, 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

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0279 Adoption 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 - TM2019-190 

 

  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 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0280 Adoption 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 - A1DA2019-026 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 19302Cb, R.C.A.1V.Q. 371. 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0281 Adoption 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) - A1DA2019-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le 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
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2019-0279 Adoption 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 - TM2019-190 

 

  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 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0280 Adoption 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 - A1DA2019-026 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 19302Cb, R.C.A.1V.Q. 371. 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0281 Adoption 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) - A1DA2019-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le 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
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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, la présidente de la séance, madame
Suzanne Verreault, déclare la séance close à 17 h 58 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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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, la présidente de la séance, madame
Suzanne Verreault, déclare la séance close à 17 h 58 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


