
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 janvier 2020 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. 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

 

 

Sont absents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement

 

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

 

CA1-2020-0001 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseil ler  Pierre-Luc Lachance,  i l  est  résolu de
désigner monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de président
de la séance ordinaire du 27 janvier 2020 du conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0002 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 872, avenue Murray (lot 1 304 348) quartier
Montcalm

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 872, avenue Murray (lot 1 304 348)
quartier Montcalm. Le président de la séance invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2020-0003 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 872, avenue
Murray (lot 1 304 348) quartier Montcalm - GT2020-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-211 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 872, avenue
Murray, sur le lot numéro 1 303 348 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la hauteur du bâtiment à 12,8 mètres, au lieu d'une
hauteur maximale de 12,0 mètres tel que prescrit par l'article 331
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 14029Hb
concernée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 9
décembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0004 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre
2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019, tel que déposé.

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

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

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

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2019;■

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 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

 

   

 

CA1-2020-0005 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur une partie des lots numéros
1 478 078 et 1 479 127 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 379
(Complexe Pantoum) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
de Saint-Sauveur - GT2019-257 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur une partie des lots numéros
1 478 078 et 1 479 127 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 379, joint
en annexe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

de demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification. 

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0006 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 380, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 381 (Coopérative Dorimène) District
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Sauveur - GT2019-256 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 380, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 5 342 963, 5 344 281 et 5 344 282 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 381, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur
relativement à ces projets de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0007 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) District de Limoilou -
Quartier du Vieux-Limoilou - GT2019-258 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384, joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement à ce projet de modification;

2°
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de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0008 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 385 (Église Saint-François-
d'Assise) District Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - GT2020-029 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 385, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou
relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification. 

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0009 Amendement de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2020-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter la
version amendée de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0010 Ordonnance numéro O-785 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-287 

26127 janvier 2020

de demander au conseil de quartier du Vieux-Limoilou de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-287 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-664 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, 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

 

CA1-2020-0011 Ordonnance numéro O-789 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Lemesurier, quartier Montcalm - District Cap-aux-Diamants - TM2019-
296 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-789 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Lemesurier, 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

 

CA1-2020-0012 Ordonnance numéro O-790 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Olivier, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-299 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-790 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Olivier, 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

 

Autre

 

   

 

CA1-2020-0013 Subvention de 200 $ à l'organisme Craque-Bitume - district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-001   (CT-2463932)

 

  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 200 $ à l'organisme Craque-Bitume.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-664 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, 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

 

CA1-2020-0011 Ordonnance numéro O-789 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Lemesurier, quartier Montcalm - District Cap-aux-Diamants - TM2019-
296 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-789 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Lemesurier, 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

 

CA1-2020-0012 Ordonnance numéro O-790 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Olivier, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2019-299 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-790 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Saint-Olivier, 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

 

Autre

 

   

 

CA1-2020-0013 Subvention de 200 $ à l'organisme Craque-Bitume - district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-001   (CT-2463932)

 

  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 200 $ à l'organisme Craque-Bitume.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de la
rivière Saint-Charles relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des immeubles et des aménagements,
instal lat ions,  matériel  et  outi l lage du parc Victoria dans
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2019
au 31 mars 2021 (Dossier 73026) - AP2020-003   (CT-2452655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Société de la rivière Saint-Charles relativement à l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des immeubles et des aménagements,
installations, matériel et outillage du parc Victoria dans l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0015 Subvention de 100 $ à l'organisme BABa - district électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-002 

 

  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 100 $ à l'organisme BABa.

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

 

   

 

AM1-2020-0016 Avis de motion du règlement intitulé Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.C.A.1V.Q. 383, et dépôt du projet de règlement - A1DA2019-035 

 

26327 janvier 2020

 

CA1-2020-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de la
rivière Saint-Charles relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des immeubles et des aménagements,
instal lat ions,  matériel  et  outi l lage du parc Victoria dans
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2019
au 31 mars 2021 (Dossier 73026) - AP2020-003   (CT-2452655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Société de la rivière Saint-Charles relativement à l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des immeubles et des aménagements,
installations, matériel et outillage du parc Victoria dans l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0015 Subvention de 100 $ à l'organisme BABa - district électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-002 

 

  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 100 $ à l'organisme BABa.

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

 

   

 

AM1-2020-0016 Avis de motion du règlement intitulé Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.C.A.1V.Q. 383, et dépôt du projet de règlement - A1DA2019-035 
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  Monsieur le président de la séance, Jean Rousseau, donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de
modification à un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure,
d'autorisation d'un usage conditionnel ou d'approbation d'un plan de
construction ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard
de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir, à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains
stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 357.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2020.

Le projet de règlement est déposé en conseil.

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0017 Adoption 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 du Cap-aux-Diamants
- GT2019-224 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0018 Adoption 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 de 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
Règlement modifiant le 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

 

CA1-2020-0019 Adoption 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 - A1DA2019-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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  Monsieur le président de la séance, Jean Rousseau, donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de
modification à un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure,
d'autorisation d'un usage conditionnel ou d'approbation d'un plan de
construction ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard
de l'utilisation de locaux ou d'équipement de loisir, à l'égard de la délivrance
de consentements municipaux et à l'égard de l'utilisation de certains
stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.1V.Q. 357.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2020.

Le projet de règlement est déposé en conseil.

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0017 Adoption 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 du Cap-aux-Diamants
- GT2019-224 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0018 Adoption 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 de 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
Règlement modifiant le 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

 

CA1-2020-0019 Adoption 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 - A1DA2019-034 

 

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

 

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.

 

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 11 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

26527 janvier 2020

par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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

 

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.

 

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 11 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


