
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 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. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou (par Teams)

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
Mme Annie Caron, assistante-greffière d'arrondissement

 

 
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.

 

CA1-2020-0057 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 23 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

 

CA1-2020-0058 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 24 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, les membres du conseil consentent à
l’unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 8 et 12.
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De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
San té  e t  des  Serv i ces  soc iaux  en  da te  du  15  mars  2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 23 mars 2020, tel que modifié.
 
Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
(reportées à la séance du conseil d'arrondissement du 14 avril 2020)

 

   

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire
du 9 mars 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0059 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 mars 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 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 (74-76,
Rue Saint-Vallier Ouest, complexe Pantoum, district Saint-Roch - Saint-
Sauveur);

■
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de la séance ordinaire du 23 mars 2020, tel que modifié.
 
Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0059 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter. 
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Communications écrites au conseil
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■
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Rapport de consultation publique relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387 (zone industrielle de la
Canardière, district Maizeret - Lairet);

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2019;■

Liste des dépenses autorisées 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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0060 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le centre récréatif
Saint-François-d'Assise inc. relativement à l'utilisation et la prise en
charge du centre communautaire Ferland pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 (Dossier 73295) - AP2020-056   (CT-2473627)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente avec l'organisme Le centre récréatif Saint-François-d'Assise
inc. relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire
Ferland pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon des
conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

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
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  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.
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  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0060 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le centre récréatif
Saint-François-d'Assise inc. relativement à l'utilisation et la prise en
charge du centre communautaire Ferland pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 (Dossier 73295) - AP2020-056   (CT-2473627)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente avec l'organisme Le centre récréatif Saint-François-d'Assise
inc. relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire
Ferland pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon des
conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.
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pour l'année 2021.

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

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0061 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
2640, avenue Pierre-Boucher, quartier Maizerets - District Maizerets-
Lairet - TM2020-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 2640, avenue Pierre-Boucher, connu et désigné comme étant le lot
1 316 138 du 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, 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

 

   

 

CA1-2020-0062 Mandat de madame la conseillère Geneviève Hamelin

 

  Sur la proposition de madame le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de décréter que le
défaut de madame la conseillère Geneviève Hamelin d'assister aux séances
du conseil d'arrondissement, à compter du 19 août 2019 et jusqu'au 31 juillet
2020, n'entraîne pas la fin de son mandat, conformément à l'article 317 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

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.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0063 Adoption du projet de règlement 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 président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0064 Avis de motion du 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 

 

  Monsieur le président de la séance, 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 afin que
soit autorisée l'exploitation d'un atelier d'artiste dans le domaine de la
musique au premier et deuxième étage du bâtiment sis au 76, rue Saint-
Vallier Ouest, situé sur une partie des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127
du cadastre du Québec, sous réserve du respect de certaines normes.

De plus, une salle de spectacle est autorisée à titre d'usage associé à l'atelier
d'artiste, sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 15066Mb localisée approximativement à l'est de
la rue Bagot, au sud de la rue Saint-Joseph Ouest, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord de la rue Demers.
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CA1-2020-0063 Adoption du projet de règlement 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 président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0064 Avis de motion du 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 

 

  Monsieur le président de la séance, 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 afin que
soit autorisée l'exploitation d'un atelier d'artiste dans le domaine de la
musique au premier et deuxième étage du bâtiment sis au 76, rue Saint-
Vallier Ouest, situé sur une partie des lots numéros 1 478 078 et 1 479 127
du cadastre du Québec, sous réserve du respect de certaines normes.

De plus, une salle de spectacle est autorisée à titre d'usage associé à l'atelier
d'artiste, sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 15066Mb localisée approximativement à l'est de
la rue Bagot, au sud de la rue Saint-Joseph Ouest, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord de la rue Demers.
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CA1-2020-0065 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387 (zone industrielle de la Canardière)
District électoral Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - GT2020-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 570 751, 1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659,
6 329 660 et 6 329 661 du cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0066 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur les lots numéros 1 570 751, 1 570 753, 4 355 948, 4 355 949,
6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387
(zone industrielle de la Canardière) District électoral Maizerets-Lairet -
Quartier Maizerets - GT2020-061 

 

  Monsieur le président de la séance, 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 afin
d'autoriser de l'entreposage extérieur sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et une partie du lot
numéro 6 329 661 du cadastre du Québec, sous réserve du respect de
certaines normes.

Ces lots sont situés dans les zones 18301Cc et 18304Ia, localisées à l'est du
boulevard Montmorency, au sud de l'intersection du chemin de la Canardière
et du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au
nord de l'autoroute Dufferin-Montmorency.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.
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CA1-2020-0065 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387 (zone industrielle de la Canardière)
District électoral Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - GT2020-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 570 751, 1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659,
6 329 660 et 6 329 661 du cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387.

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0066 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur les lots numéros 1 570 751, 1 570 753, 4 355 948, 4 355 949,
6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387
(zone industrielle de la Canardière) District électoral Maizerets-Lairet -
Quartier Maizerets - GT2020-061 

 

  Monsieur le président de la séance, 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 afin
d'autoriser de l'entreposage extérieur sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et une partie du lot
numéro 6 329 661 du cadastre du Québec, sous réserve du respect de
certaines normes.

Ces lots sont situés dans les zones 18301Cc et 18304Ia, localisées à l'est du
boulevard Montmorency, au sud de l'intersection du chemin de la Canardière
et du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au
nord de l'autoroute Dufferin-Montmorency.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=AM1-2020-0066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-061.pdf


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
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 17 h 43, puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Annie Caron
Assistante-greffière
d'arrondissement
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