
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2019-0305 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 Pierre-Luc Lachance, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de président de la
séance ordinaire du 9 décembre 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 

 

 

CA1-2019-0306 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

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

2439 décembre 2019

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2019-0305 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 Pierre-Luc Lachance, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de président de la
séance ordinaire du 9 décembre 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 

 

 

CA1-2019-0306 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 760-770, avenue Marguerite-Bourgeoys (lot
1 737 547) quartier Saint-Sacrement

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 760-770, avenue Marguerite-
Bourgeoys (lot 1 737 547) quartier Saint-Sacrement. Le président de la
séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0307 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé aux 760-770,
avenue Marguerite-Bourgeoys (lot 1 737 547) quartier Saint-Sacrement
- GT2019-226 

 

  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 CCU1-2019-203 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 760-770,
avenue Marguerite-Bourgeoys, sur le lot numéro 1 737 547 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, et ce, 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.

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 - 250-254, rue de la Martinière (lots 2 744 755,
2 744 756) quartier Vieux-Limoilou

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 250-254, rue de la Martinière (lots
2 744 755, 2 744 756) quartier Vieux-Limoilou. Le président de la séance
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 760-770, avenue Marguerite-Bourgeoys (lot
1 737 547) quartier Saint-Sacrement

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 760-770, avenue Marguerite-
Bourgeoys (lot 1 737 547) quartier Saint-Sacrement. Le président de la
séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0307 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé aux 760-770,
avenue Marguerite-Bourgeoys (lot 1 737 547) quartier Saint-Sacrement
- GT2019-226 

 

  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 CCU1-2019-203 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 760-770,
avenue Marguerite-Bourgeoys, sur le lot numéro 1 737 547 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, et ce, 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.

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 - 250-254, rue de la Martinière (lots 2 744 755,
2 744 756) quartier Vieux-Limoilou

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 250-254, rue de la Martinière (lots
2 744 755, 2 744 756) quartier Vieux-Limoilou. Le président de la séance
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0308 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé aux 250-254, rue
de la Martinière (lots 2 744 755, 2 744 756) quartier Vieux-Limoilou  -
GT2019-228 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-204 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 250-254, rue
de la Martinière, sur les lots numéros 2 744 755 et 2 744 756 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge de
recul arrière à 0 mètre, au lieu de 3,5 mètres minimum tel que prescrit
par l'article 362 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de spécifications de la zone
19009Hb concernée.

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 - 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lots 4 442 959,
4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lots
4 442 959, 4 442 960) 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.

 

CA1-2019-0309 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 21, rue des
Vaisseaux-du-Roi (lots 4 442 959, 4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline parlementaire - GT2019-229 

 

  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 CCU1-2019-205 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 21, rue des
Vaisseaux-du-Roi, sur les lots numéros 4 442 959 et 4 442 960 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, l'implantation d'un spa à une
distance de 0 mètre de la ligne latérale de lot, au lieu de la distance minimale
de 1 mètre tel que prescrit par l'article 466 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.
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CA1-2019-0308 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé aux 250-254, rue
de la Martinière (lots 2 744 755, 2 744 756) quartier Vieux-Limoilou  -
GT2019-228 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-204 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 250-254, rue
de la Martinière, sur les lots numéros 2 744 755 et 2 744 756 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, la profondeur de la marge de
recul arrière à 0 mètre, au lieu de 3,5 mètres minimum tel que prescrit
par l'article 362 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et par la grille de spécifications de la zone
19009Hb concernée.

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 - 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lots 4 442 959,
4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lots
4 442 959, 4 442 960) 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.

 

CA1-2019-0309 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 21, rue des
Vaisseaux-du-Roi (lots 4 442 959, 4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap
-Blanc/Colline parlementaire - GT2019-229 

 

  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 CCU1-2019-205 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 21, rue des
Vaisseaux-du-Roi, sur les lots numéros 4 442 959 et 4 442 960 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, l'implantation d'un spa à une
distance de 0 mètre de la ligne latérale de lot, au lieu de la distance minimale
de 1 mètre tel que prescrit par l'article 466 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.
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 25
novembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0310 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre
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 25 novembre 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.

 

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
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 25
novembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0310 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre
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 25 novembre 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.

 

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
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CA1-2019-0311 Renouvellement des mandats de 6 membres du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, nomination de 1
nouveau membre et d'un membre suppléant, désignation du président,
du vice-président, du secrétaire et de son suppléant pour la période du
10 décembre 2019 au 9 décembre 2021 - GT2019-221 

 

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

de renouveler les mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 10 décembre
2019 au 9 décembre 2021 des membres suivants :

-Madame Patricia Pronovost, à titre de membre résidante de
l'arrondissement;
-Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résidant de l'arrondissement;
-Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résidant de
l'arrondissement;
-Monsieur Charles Ferland, à t i tre de membre résidant de
l 'arrondissement;
-Monsieur Antoine Guy, à titre de membre résidant de l'arrondissement;
-Monsieur Pascal Roberge,  à t i tre de membre résidant de
l 'arrondissement.

Toutefois, si à l'expiration de leur mandat leur successeur n'est pas
nommé, leur mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la
nomination de leur successeur.

1°

de nommer monsieur le conseiller Jean Rousseau, à titre de membre du
conseil d'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 10 décembre
2019 au 9 décembre 2021;

2°

de nommer monsieur le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de
membre du conseil d'arrondissement suppléant du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du
10 décembre 2019 au 9 décembre 2021;

3°

de désigner au comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, pour la période du 10 décembre 2019 au 9 décembre
2021 :

-Monsieur le conseiller Jean Rousseau, à titre de président du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;
-Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

4°

de désigner monsieur Michel Hubert, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et de
désigner toute conseillère ou tout conseiller en urbanisme de la Division
de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire suppléant du
comité consultatif d'urbanisme en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de
ce dernier.

5°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0311 Renouvellement des mandats de 6 membres du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, nomination de 1
nouveau membre et d'un membre suppléant, désignation du président,
du vice-président, du secrétaire et de son suppléant pour la période du
10 décembre 2019 au 9 décembre 2021 - GT2019-221 

 

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

de renouveler les mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 10 décembre
2019 au 9 décembre 2021 des membres suivants :

-Madame Patricia Pronovost, à titre de membre résidante de
l'arrondissement;
-Monsieur Pierre Blais, à titre de membre résidant de l'arrondissement;
-Monsieur Guillaume Fafard, à titre de membre résidant de
l'arrondissement;
-Monsieur Charles Ferland, à t i tre de membre résidant de
l 'arrondissement;
-Monsieur Antoine Guy, à titre de membre résidant de l'arrondissement;
-Monsieur Pascal Roberge,  à t i tre de membre résidant de
l 'arrondissement.

Toutefois, si à l'expiration de leur mandat leur successeur n'est pas
nommé, leur mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la
nomination de leur successeur.

1°

de nommer monsieur le conseiller Jean Rousseau, à titre de membre du
conseil d'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 10 décembre
2019 au 9 décembre 2021;

2°

de nommer monsieur le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de
membre du conseil d'arrondissement suppléant du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du
10 décembre 2019 au 9 décembre 2021;

3°

de désigner au comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou, pour la période du 10 décembre 2019 au 9 décembre
2021 :

-Monsieur le conseiller Jean Rousseau, à titre de président du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;
-Monsieur Pierre Blais, à titre de vice-président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

4°

de désigner monsieur Michel Hubert, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et de
désigner toute conseillère ou tout conseiller en urbanisme de la Division
de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire suppléant du
comité consultatif d'urbanisme en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de
ce dernier.

5°

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

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0312 Versement de subventions pour un montant totalisant 26 917 $ à
différents organismes dans le cadre du programme de soutien financier
Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2019-422 

 

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

de verser une subvention de 9 917 $ à l'organisme Association Y.W.C.A.
de Québec dans le cadre du programme Projets;

1°

de verser une subvention de 7 000 $ à l'organisme Club d'escrime STH
de Québec dans le cadre du programme Projets;

2°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Les Loisirs
Montcalm inc. dans le cadre du programme Projets.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0313 Versement d'une subvention de 473 $ à l'organisme Loisirs du Faubourg
inc. dans le cadre du programme de soutien financier Égalité des chances
- LS2019-442 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 473 $ à l'organisme Loisirs du Faubourg inc., dans le
cadre du programme Égalité des chances.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0314 Ordonnance numéro O-783 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-284 

 

  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-783 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Oblats, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2019-0312 Versement de subventions pour un montant totalisant 26 917 $ à
différents organismes dans le cadre du programme de soutien financier
Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2019-422 

 

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

de verser une subvention de 9 917 $ à l'organisme Association Y.W.C.A.
de Québec dans le cadre du programme Projets;

1°

de verser une subvention de 7 000 $ à l'organisme Club d'escrime STH
de Québec dans le cadre du programme Projets;

2°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Les Loisirs
Montcalm inc. dans le cadre du programme Projets.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0313 Versement d'une subvention de 473 $ à l'organisme Loisirs du Faubourg
inc. dans le cadre du programme de soutien financier Égalité des chances
- LS2019-442 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 473 $ à l'organisme Loisirs du Faubourg inc., dans le
cadre du programme Égalité des chances.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0314 Ordonnance numéro O-783 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Oblats, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2019-284 

 

  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-783 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Oblats, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0315 Ordonnance numéro O-784 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
District du Cap-aux-Diamants - TM2019-286 

 

  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-784 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Champlain, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0316 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
986-990, 1re Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District Limoilou -
TM2019-291 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 au 986-990, 1re Avenue, connu et désigné comme étant le lot
1 570 126 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 5
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 2 500 $. 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

 

CA1-2019-0317 Ordonnances numéros O-787 et O-788 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de la Pointe-aux-Lièvres et à la rue des Embarcations, quartier Saint
-Roch - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2019-293 

 

  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-787 et O-788 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres et
la rue des Embarcations, 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
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CA1-2019-0315 Ordonnance numéro O-784 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Champlain, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
District du Cap-aux-Diamants - TM2019-286 

 

  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-784 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Champlain, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0316 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
986-990, 1re Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District Limoilou -
TM2019-291 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 au 986-990, 1re Avenue, connu et désigné comme étant le lot
1 570 126 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 5
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 2 500 $. 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

 

CA1-2019-0317 Ordonnances numéros O-787 et O-788 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de la Pointe-aux-Lièvres et à la rue des Embarcations, quartier Saint
-Roch - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2019-293 

 

  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-787 et O-788 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres et
la rue des Embarcations, 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
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Autre

 

   

 

CA1-2019-0318 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021 (Dossier 64763) - AP2019-700 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. pour retirer l'entretien de la patinoire
extérieure du parc Bardy, dans le contrat de gestion de l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour un
retrait d'une somme de 14 729,14 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 1 ci-annexé. 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0319 Subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. - district
électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2019-030   (CT-2458942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0320 Subvention à trois organismes - district électoral de Limoilou -
A1DA2019-029   (CT-2458946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Relais d'Espérance;1°

de verser une subvention de 150 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières
Saint-Odile;

2°

de verser une subvention de 150 $ à l'organisme Mères et monde Centre
communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

CA1-2019-0318 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021 (Dossier 64763) - AP2019-700 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. pour retirer l'entretien de la patinoire
extérieure du parc Bardy, dans le contrat de gestion de l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour un
retrait d'une somme de 14 729,14 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 1 ci-annexé. 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0319 Subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc. - district
électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2019-030   (CT-2458942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme Centre Mgr Marcoux inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0320 Subvention à trois organismes - district électoral de Limoilou -
A1DA2019-029   (CT-2458946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Relais d'Espérance;1°

de verser une subvention de 150 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières
Saint-Odile;

2°

de verser une subvention de 150 $ à l'organisme Mères et monde Centre
communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2019-0321 Subvention à deux organismes - district électoral de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1DA2019-031   (CT-2458951)

 

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

de verser une subvention de 250 $ à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc.;

1°

de verser une subvention de 250 $ à l'organisme Bénévolat St-Sacrement
inc.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0322 Subvention de 150 $ à l'organisme Atout-Lire - district électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1DA2019-032   (CT-2458938)

 

  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 150 $ à l'organisme Atout-Lire.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0323 Subvention à trois organismes - district électoral de Cap-aux-Diamants -
A1DA2019-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Maison de Lauberivière,
aide aux adultes en difficultés;

1°

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm
inc.;

2°

de verser une subvention de 100 $ à l'organisme La Maison des Jeunes
du quartier St-Jean-Baptiste.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0324 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021(Dossier 72902) - AP2019-821   (CT-2457894)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
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CA1-2019-0321 Subvention à deux organismes - district électoral de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1DA2019-031   (CT-2458951)

 

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

de verser une subvention de 250 $ à l'organisme Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc.;

1°

de verser une subvention de 250 $ à l'organisme Bénévolat St-Sacrement
inc.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0322 Subvention de 150 $ à l'organisme Atout-Lire - district électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1DA2019-032   (CT-2458938)

 

  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 150 $ à l'organisme Atout-Lire.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0323 Subvention à trois organismes - district électoral de Cap-aux-Diamants -
A1DA2019-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Maison de Lauberivière,
aide aux adultes en difficultés;

1°

de verser une subvention de 200 $ à l'organisme Les Loisirs Montcalm
inc.;

2°

de verser une subvention de 100 $ à l'organisme La Maison des Jeunes
du quartier St-Jean-Baptiste.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0324 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021(Dossier 72902) - AP2019-821   (CT-2457894)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la
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conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Durocher pour l'ajout des heures de surveillance au
centre communautaire Edouard-Lavergne, dans l'entente de gestion de
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour un ajout d'une somme de 24 892,92 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021,
conformément à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

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

 

   

 

CA1-2019-0325 Modification avant adoption du projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A1V.Q. 377 (300,
chemin Sainte-Foy) District Cap-aux-Diamants - GT2019-224 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377, tel que
modifié; 

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0326 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb,
R.C.A1V.Q. 377 (300, chemin Sainte-Foy) District Cap-aux-Diamants -
GT2019-224 
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conclusion de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre Durocher pour l'ajout des heures de surveillance au
centre communautaire Edouard-Lavergne, dans l'entente de gestion de
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour un ajout d'une somme de 24 892,92 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021,
conformément à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

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

 

   

 

CA1-2019-0325 Modification avant adoption du projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A1V.Q. 377 (300,
chemin Sainte-Foy) District Cap-aux-Diamants - GT2019-224 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377, tel que
modifié; 

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0326 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb,
R.C.A1V.Q. 377 (300, chemin Sainte-Foy) District Cap-aux-Diamants -
GT2019-224 
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  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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
14017Mb située approximativement à l'est de l'avenue de L'Alverne, au sud
de la rue des Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke et au nord du
chemin Sainte-Foy.

La zone 14091Mb est créée à même une partie de la zone 14017Mb. Dans
cette nouvelle zone 14091Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d'un logement
minimum, H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C20 restaurant, C30 stationnement et poste de
taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement, I2 industrie artisanale, R1 parc et un service de
lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain. De plus,
certains usages associés sont également autorisés. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

 

CA1-2019-0327 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et 800 place D'Youville) District
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - GT2019-220 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance
au programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 378;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0328 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et
11104Md aux fins de concordance au programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et
800 place D'Youville) District Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - GT2019-220 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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 aux
zones 11040Mc et 11044Md afin d'assurer sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire tel que modifié par le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la
Colline Parlementaire, R.V.Q. 2816.
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  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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
14017Mb située approximativement à l'est de l'avenue de L'Alverne, au sud
de la rue des Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke et au nord du
chemin Sainte-Foy.

La zone 14091Mb est créée à même une partie de la zone 14017Mb. Dans
cette nouvelle zone 14091Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d'un logement
minimum, H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C20 restaurant, C30 stationnement et poste de
taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement, I2 industrie artisanale, R1 parc et un service de
lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain. De plus,
certains usages associés sont également autorisés. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

 

CA1-2019-0327 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et 800 place D'Youville) District
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire - GT2019-220 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance
au programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 378;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0328 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et
11104Md aux fins de concordance au programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et
800 place D'Youville) District Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - GT2019-220 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau 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 aux
zones 11040Mc et 11044Md afin d'assurer sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire tel que modifié par le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la
Colline Parlementaire, R.V.Q. 2816.
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La zone 11040Mc est située approximativement à l'est de l'avenue
Galipeault, au sud de la Grande Allée Est, à l'ouest de l'avenue Taché et au
nord de l'avenue Wilfrid-Laurier.

La zone 11104Md est située approximativement à l'est de l'avenue Honoré-
Mercier, au sud de la rue Saint-Jean, à l'ouest de la rue D'Youville et au nord
de la rue Saint-Joachim.

Dans la zone 11040Mc, le nombre de chambres associées à un logement
pouvant être louées à une clientèle de passage est réduit à trois et le nombre
maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement
d'hébergement touristique général est diminué à un. De plus, la hauteur
maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 20 mètres, la marge avant
est supprimée et une marge de recul à l'axe de la Grande Allée Est est fixée à
19 mètres est ajoutée.

Dans la zone 11104Md, les usages du groupe C20 Restaurant et C21 Débit
d'alcool ne sont plus limités à certaines étages et l'implantation d’un café se
faire à un niveau différent qu'à celui du sol sous réserve du respect de
certaines conditions.

 

CA1-2019-0329 Adoption du projet de règlement 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) - GT2019-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 15011Ip,
R.C.A.1V.Q. 375.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0330 Avis de motion du 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) - GT2019-225 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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
15011Ip, située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au
sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de la rue de l'Aviation et au nord
de la rue des Artisans afin que les usages du groupe R1 parc ne soit
dorénavant plus autorisés.

 

CA1-2019-0331 Adoption du projet de règlement 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) - district Limoilou - GT2019-242 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
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La zone 11040Mc est située approximativement à l'est de l'avenue
Galipeault, au sud de la Grande Allée Est, à l'ouest de l'avenue Taché et au
nord de l'avenue Wilfrid-Laurier.

La zone 11104Md est située approximativement à l'est de l'avenue Honoré-
Mercier, au sud de la rue Saint-Jean, à l'ouest de la rue D'Youville et au nord
de la rue Saint-Joachim.

Dans la zone 11040Mc, le nombre de chambres associées à un logement
pouvant être louées à une clientèle de passage est réduit à trois et le nombre
maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement
d'hébergement touristique général est diminué à un. De plus, la hauteur
maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 20 mètres, la marge avant
est supprimée et une marge de recul à l'axe de la Grande Allée Est est fixée à
19 mètres est ajoutée.

Dans la zone 11104Md, les usages du groupe C20 Restaurant et C21 Débit
d'alcool ne sont plus limités à certaines étages et l'implantation d’un café se
faire à un niveau différent qu'à celui du sol sous réserve du respect de
certaines conditions.

 

CA1-2019-0329 Adoption du projet de règlement 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) - GT2019-225 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 15011Ip,
R.C.A.1V.Q. 375.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0330 Avis de motion du 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) - GT2019-225 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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
15011Ip, située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Sacrement, au
sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de la rue de l'Aviation et au nord
de la rue des Artisans afin que les usages du groupe R1 parc ne soit
dorénavant plus autorisés.

 

CA1-2019-0331 Adoption du projet de règlement 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) - district Limoilou - GT2019-242 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
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de règlement 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0332 Avis de motion du 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) - district Limoilou -
GT2019-242 

 

  Madame la conseillère 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
19021Pa située approximativement au nord de la rue Royal-Roussillon, à
l'ouest de la 1re Avenue, au sud de la rue De L'Espinay et à l'est de la rue
Saint-Martial.

Ainsi, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe
d'usages H1 logement est supprimé. Par ailleurs, les usages des groupes C2
vente au détail et services et C20 restaurant sont ajoutés à la nomenclature
des usages permis, mais sont toutefois limités à 1100 mètres carrés de
plancher par établissement et par bâtiment. De plus, ils doivent être exercés
uniquement au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d'un
bâtiment.

En outre, ce règlement prévoit qu'un bâtiment principal peut atteindre la
hauteur de 26 mètres sur un maximum de 80 % de sa superficie au sol,
malgré que la hauteur maximale prescrite dans la zone soit de quinze mètres.

Finalement, puisque de nouveaux usages sont autorisés dans cette zone,
l'identification de la zone devient en conséquence 19021Mc plutôt que
19021Pa, ce qui correspond à « mixte d'arrondissement ».

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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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de règlement 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0332 Avis de motion du 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) - district Limoilou -
GT2019-242 

 

  Madame la conseillère 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
19021Pa située approximativement au nord de la rue Royal-Roussillon, à
l'ouest de la 1re Avenue, au sud de la rue De L'Espinay et à l'est de la rue
Saint-Martial.

Ainsi, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe
d'usages H1 logement est supprimé. Par ailleurs, les usages des groupes C2
vente au détail et services et C20 restaurant sont ajoutés à la nomenclature
des usages permis, mais sont toutefois limités à 1100 mètres carrés de
plancher par établissement et par bâtiment. De plus, ils doivent être exercés
uniquement au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d'un
bâtiment.

En outre, ce règlement prévoit qu'un bâtiment principal peut atteindre la
hauteur de 26 mètres sur un maximum de 80 % de sa superficie au sol,
malgré que la hauteur maximale prescrite dans la zone soit de quinze mètres.

Finalement, puisque de nouveaux usages sont autorisés dans cette zone,
l'identification de la zone devient en conséquence 19021Mc plutôt que
19021Pa, ce qui correspond à « mixte d'arrondissement ».

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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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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 18 h 37 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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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 18 h 37 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


