
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 avril 2020 à 17 h 30, Visioconférence,
Plateforme Zoom.

 

 

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

 

 
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.

 

CA1-2020-0085 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 27 avril 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

 

CA1-2020-0086 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.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne par visioconférence
et sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
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029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 27 avril 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 une séance du conseil d'arrondissement ultérieure)

 

   

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril
2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0087 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 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 14 avril 2020, tel que déposé.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

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.

Aucune intervention.
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Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0088 Abrogation de la résolution CA1-2020-0008 et approbation du projet de
modification intitulé Règlement modif iant  le  Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-François-d'Assise) District
de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-159 

 

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

d'abroger la résolution CA1-2020-0008 adoptée à la séance ordinaire du
27 janvier 2020 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

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. 394, joint en annexe au
présent sommaire décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0089 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Lairet en regard
de l'empiètement d'un escalier dans la marge avant et de l'aménagement
d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 393 (ajout d'articles particuliers
à certaines zones) District de Maizerets-Lairet - Quartier Lairet -
GT2020-174 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 plusieurs zones situées dans le quartier de Lairet en
regard de l'empiètement d'un escalier dans la marge avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 393, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

1°
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de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ce
projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier Lairet 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

 

   

 

CA1-2020-0090 Autorisation de la conclusion de neuf ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et neuf organismes de loisir afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2020 - LS2020-082   (CT-2478322)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Le Centre récréatif St-
François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Centre Mgr Marcoux inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020;

2°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2020;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Le Patro Roc-Amadour (1978)
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020;

4°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Les loisirs Montcalm inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020;

5°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de la Cité-Limoilou, et Les YMCA du Québec afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

6°
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Loisirs du Faubourg inc. afin
de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020;

7°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Patro Laval inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020;

8°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, soit
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et Société du domaine Maizerets
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020;

9°

d'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas
précédents;

10°

de mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour
adaptée à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

11°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0091 Ordonnances numéros O-807, O-808, O-809 et O-810 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard Montmorency, l'avenue De
La Ronde, la rue De Fondville et la 24e Rue, quartier Maizerets -
District de Maizerets-Lairet - TM2020-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-807, O-808, O-809 et O-810 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation et le stationnement, sur le boulevard
Montmorency, l'avenue De La Ronde, la rue De Fondville et la 24e Rue
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

 

CA1-2020-0092 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
180, chemin Sainte-Foy, quartier Montcalm - District du Cap-aux-
Diamants - TM2020-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0092 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
180, chemin Sainte-Foy, quartier Montcalm - District du Cap-aux-
Diamants - TM2020-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0091.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-071.pdf


monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou sur l'urbanisme,  R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au
180, chemin Sainte-Foy, connu et désigné comme étant le lot 5 343 508 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 sur l'urbanisme, 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

 

CA1-2020-0093 Ordonnance numéro O-814 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 9e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District de Limoilou - TM2020-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-814 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la 9e Avenue, 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

 

   

 

CA1-2020-0094 Subvention de 200 $ à l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint
-Roch - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-006 
(2479164)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu de verser une subvention de 200 $ à l'organisme « Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch ».

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou sur l'urbanisme,  R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au
180, chemin Sainte-Foy, connu et désigné comme étant le lot 5 343 508 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 sur l'urbanisme, 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

 

CA1-2020-0093 Ordonnance numéro O-814 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 9e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District de Limoilou - TM2020-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-814 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la 9e Avenue, 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

 

   

 

CA1-2020-0094 Subvention de 200 $ à l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint
-Roch - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1DA2020-006 
(2479164)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu de verser une subvention de 200 $ à l'organisme « Table de quartier
l'Engrenage de Saint-Roch ».

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0095 Adoption du 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 formé des lots numéros 5 342 963, 5 344
281 et 5 344 282 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 380 (Coopérative
Dorimène) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-
Sauveur - GT2019-256 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0096 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au retrait
de certains lots de la zone de permis 14, R.C.A.1V.Q. 390 (lots 1 477 697, 6
310 064 et 6 295 284 du cadastre du Québec) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - TM2020-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
retrait de certains lots de la zone de permis 14, R.C.A.1V.Q. 390.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0097 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à
l'aménagement d'une vélorue sur l'avenue De La Ronde, R.C.A.1V.Q. 389
(entre la 24e Rue et le boulevard Montmorency) District de Maizerets-
Lairet - Quartier Maizerets - TM2020-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le Règlement
modificant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement à l'aménagement d'une vélorue
sur l'avenue De La Ronde, R.C.A.1V.Q. 389.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0095 Adoption du 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 formé des lots numéros 5 342 963, 5 344
281 et 5 344 282 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 380 (Coopérative
Dorimène) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-
Sauveur - GT2019-256 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0096 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au retrait
de certains lots de la zone de permis 14, R.C.A.1V.Q. 390 (lots 1 477 697, 6
310 064 et 6 295 284 du cadastre du Québec) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - TM2020-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
retrait de certains lots de la zone de permis 14, R.C.A.1V.Q. 390.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0097 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à
l'aménagement d'une vélorue sur l'avenue De La Ronde, R.C.A.1V.Q. 389
(entre la 24e Rue et le boulevard Montmorency) District de Maizerets-
Lairet - Quartier Maizerets - TM2020-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le Règlement
modificant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
circulation et le stationnement relativement à l'aménagement d'une vélorue
sur l'avenue De La Ronde, R.C.A.1V.Q. 389.

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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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 51, 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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Adoptée à l'unanimité
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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 51, puisque le conseil a
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Président de la séance
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Assistante-greffière
d'arrondissement


