
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 11 novembre 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 constate que le quorum est atteint et déclare que la séance
est ouverte.

 

CA1-2019-0282 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
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 11 novembre 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

 

CA1-2019-0283 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.

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 - 525 à 531, rue Saint-Olivier (lot 1 477 302)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 525 à 531, rue Saint-Olivier (lot
1 477 302) quartier Saint-Jean-Baptiste. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0284 Demande de dérogation mineure pour les 525 à 531, rue Saint-Olivier
(lot 1 477 302) quartier Saint-Jean-Baptiste  - GT2019-202 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est  résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-198 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 525 à 531, rue
Saint-Olivier, sur le lot projeté numéro 1 477 302 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge de recul
arrière variant entre 0,2 mètre et 3,5 mètres sur une longueur de 3,8 mètres,
au lieu de 0 mètre ou 3,5 mètres minimum tel que prescrit par l'article 363 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 28
octobre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0285 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019, tel que déposé.

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

 

 

Communications écrites au conseil

 

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

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs;

■

Liste des virements budgétaires effectués pour la période du 1er janvier
au 31 octobre 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

 

   

 

CA1-2019-0286 Ordonnances numéros O-771, O-772 et O-773 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur l'avenue Brown, quartier Montcalm - District Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2019-245 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-771, O-772 et O-773 de l'Arrondissement de La
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Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue
Brown, 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

 

CA1-2019-0287 Ordonnances numéros O-774, O-775, O-776 et O-778 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue Durocher, quartier Saint-
Sauveur - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2019-247 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-774, O-775, O-776 et O-778 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur la rue
Durocher, 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

 

CA1-2019-0288 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 l'immeuble localisé aux
15-19, rue Saint-Nicolas, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2019-250 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé aux 15-19, rue Saint-Nicolas, connu et désigné comme étant
le lot 4 093 209 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 4 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 2 000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente 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

 

CA1-2019-0289 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 l'immeuble localisé au
518-522, rue Saint-Sauveur, quartier Saint-Sauveur - District Saint-
Roch-Saint-Sauveur - TM2019-260 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 518-522, rue Saint-Sauveur, connu et désigné comme
étant le lot 5 341 780 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
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maintenir 2 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 1 000 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente 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

 

   

 

CA1-2019-0290 Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2019-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le calendrier
2020 des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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.

 

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
Jean Rousseau, déclare la séance close à 17 h 58 puisque le conseil a disposé
de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jean Rousseau
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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