
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 mars 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. 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
Mme Annie Caron, assistante-greffière 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'assistante-greffière constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA1-2020-0039 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 9 mars 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

 

 

CA1-2020-0040 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 - 19, rue des Jardins (lot 1 212 401) 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 19, rue des Jardins (lot 1 212 401)
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.

 

CA1-2020-0041 Demande de dérogation mineure pour le 19, rue des Jardins (lot
1 212 401) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
GT2020-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-11 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 février 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 19, rue des Jardins, sur le
lot numéro 1 212 401 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'empiétement au-dessus de la voie publique de l'aire de débattement
d'une porte, contrairement aux exigences de l'article 390 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 - 85, rue Saint-Vallier Est (lot 2 634 073) quartier Saint-Roch

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 85, rue Saint-Vallier Est (lot
2 634 073) quartier Saint-Roch. Le président de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2020-0042 Demande de dérogation mineure pour le 85, rue Saint-Vallier Est (lot
2 634 073) quartier Saint-Roch - GT2020-080 

 

  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 CCU1-2020-12 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 février 2020, d'accorder les dérogations
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mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 85, rue Saint-
Vallier Est, sur le lot numéro 2 634 073 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

la longueur d'une case de stationnement variant de 5,0 mètres à 5,49
mètres pour 14 cases, au lieu d'une longueur de case de 5,5 mètres tel
que prescrit par l'article 651 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme;

■

la largeur d'une allée de circulation bidirectionnelle variant entre 6,0
mètres et 6,49 mètres pour une portion de chacun des trois étages de
stationnement souterrain, au lieu d'une largeur minimale de 6,5 mètres tel
que prescrit par l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme;

■

la largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle variant entre 11,0 mètres et 11,99 mètres
pour une portion des trois étages de stationnement souterrain, au lieu
d'une largeur minimale combinée de 12,0 mètres tel que prescrit par
l'article 659 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 24
février 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0043 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2020, tel que déposé.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil :

Rapport de consultation publique relatif au 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);

■
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Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - février 2020.

■

 

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

 

   

 

CA1-2020-0044 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 608 $ à
l'organisme Initiative 1, 2, 3, GO! Limoilou dans le cadre du Programme
de soutien financier à un événement local - LS2020-030  (Abrogée par
CA1-2020-0251)  (CT-2469089)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 4 608 $ à l'organisme Initiative 1, 2, 3, GO!
Limoilou, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0045 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur -
LS2020-032   (CT-2469039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 4 500 $ à l'organisme Comité des citoyens et
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citoyennes du quartier Saint-Sauveur, dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0046 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif - Maison des enfants de
St-Roch - LS2020-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de reconnaître
l'organisme Maison des enfants de St-Roch à titre d'organisme de proximité
de catégorie collaborateur.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0047 Résiliation du statut de reconnaissance de deux organismes dans le cadre
de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - LS2020-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur au Groupe du troisième âge
de Ste-Odile ainsi qu'à la Fondation fête d'enfant Dédé inc. à la suite de leur
dissolution volontaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0048 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 9 048 $ - LS2020-055   (CT-
2471950)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Académie ProBeach dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 620 $ à l'organisme
Commun'Action 0-5 dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme La
Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste dans le cadre du
programme Achat de matériel ou d'équipement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 981 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;
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1° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Académie ProBeach dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 620 $ à l'organisme
Commun'Action 0-5 dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme La
Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste dans le cadre du
programme Achat de matériel ou d'équipement;

4° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 981 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-055.pdf


5° d'autoriser le versement d'une subvention de 1 447 $ à l'organisme Service
amical Basse-Ville inc. dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0049 Ordonnance numéro O-797 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Verdun, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-Saint-Sauveur -
TM2020-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-797 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de Verdun, 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

 

CA1-2020-0050 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 29,
rue Couillard, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coline Parlementaire -
District du Cap-aux-Diamants - TM2020-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 29, rue Couillard, connu et désigné comme étant le lot 1
213 465 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de 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 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

 

CA1-2020-0051 Ordonnance numéro O-798 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Elzéar-Bédard, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2020-030 

2859 mars 2020
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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rue Couillard, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coline Parlementaire -
District du Cap-aux-Diamants - TM2020-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 29, rue Couillard, connu et désigné comme étant le lot 1
213 465 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de 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 30 jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-798 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
concernant la circulation sur la rue Elzéard-Bédard, 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

 

CA1-2020-0052 Ordonnances numéros O-795 et O-796 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue de la Pointe-aux-Lièvres, quartier Saint-Roch -
 District Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2020-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-795 et O-796 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, concernant la circulation et le stationnement sur la rue de la Pointe
-aux-Lièvres, 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

 

CA1-2020-0053 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
796, 1re Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District Limoilou - TM2020-
019 

 

  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 796, 1re Avenue, connu et désigné comme étant le lot 1
570 056 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 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

 

CA1-2020-0054 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
1865, avenue Mailloux, quartier Maizerets - District Maizerets-Lairet -
TM2020-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-795 et O-796 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, concernant la circulation et le stationnement sur la rue de la Pointe
-aux-Lièvres, 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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Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
796, 1re Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District Limoilou - TM2020-
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  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 796, 1re Avenue, connu et désigné comme étant le lot 1
570 056 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 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

 

CA1-2020-0054 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
1865, avenue Mailloux, quartier Maizerets - District Maizerets-Lairet -
TM2020-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
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conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1865, avenue Mailloux, connu et désigné comme étant le
lot 6 146 322 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 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

 

Autre

 

   

 

CA1-2020-0055 Participation de 3 membres du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) du 20 au 22 mai 2020 à Montréal - A1DA2020-005 

 

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

d'autoriser madame la conseillère Suzanne Verreault ainsi que messieurs
les conseillers Pierre-Luc Lachance et Jean Rousseau à assister aux
assises annuelles 2020 de l'Union des municipalités du Québec, qui se
tiendront au Palais des congrès de Montréal, du 20 au 22 mai 2020;

1°

de payer ou rembourser les frais d'inscription au montant de 775 $ par
participant, plus les taxes applicables;

2°

de rembourser les frais encourus par madame la conseillère Suzanne
Verreault ainsi que messieurs les conseillers Pierre-Luc Lachance et Jean
Rousseau pour leur participation aux assises 2020, sur présentation des
pièces justificatives.

3°

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 ni de projet de règlement.
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conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
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Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0056 Modification avant adoption 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) - GT2020-106 

 

  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 aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378, tel que modifié.

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.

 

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 07, puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement
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CA1-2020-0056 Modification avant adoption 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) - GT2020-106 

 

  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 aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de
concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378, tel que modifié.

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.

 

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 07, puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement
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