
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 mai 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. Alain Perron, 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 de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2020-0109 Remplacement de la présidente

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de désigner monsieur
le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 25 mai 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

 

CA1-2020-0110 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 monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 25 mai 2020, tel que modifié.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai
2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0111 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020

 

  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 11 mai 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:

Demande de monsieur Henri St-Georges à l'égard de problématiques sur
la rue Saint-Paul;

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2020.■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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

 

   

 

CA1-2020-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1725, 27e Rue, lot 1
316 282, district de Maizerets-Lairet - GT2020-202 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU1-
2020-36, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant à attacher le garage existant au bâtiment principal par la
construction d'un portique sur le lot 1 316 282 du cadastre du Québec,
correspondant au 1725, 27e Rue, dont la délivrance du permis est soumise à
une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, selon l'article 945.4 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relatif au remplacement d'un
matériau de revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement
existant, pour les motifs suivants:

la proposition de clin de vinyle en façade du portique ne respecte pas le
critère du paragraphe 1° de l'article 993.10, car les façades de l'ensemble
des bâtiments principaux voisins sont composées de maçonnerie (pierre
ou brique);

■

la proposition de clin de vinyle en façade du portique ne respecte pas le
critère du paragraphe 2° de l'article 993.10, lequel critère indique
d'utiliser un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier,
pierre et béton), un matériau léger (bois, aluminium, acier, agglomérés
imitant le bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs, badigeons et
enduit acrylique) similaire quant à sa teinte, à son format et à sa texture
au matériau existant ou dans le respect du style architectural du bâtiment;

■

le projet doit prévoir un ou des matériaux, qui s'harmonisent avec les
matériaux de revêtement de la façade de la résidence et des bâtiments
principaux dans l'environnement immédiat, et éviter le vinyle comme
proposé par le requérant. La couleur à privilégier pour le projet devra
être une teinte se trouvant sur le bâtiment principal et dans le milieu
environnant au bâtiment;

■

malgré une proposition alternative de la part du comité consultatif
d'urbanisme et adressée au requérant, ce dernier ne désire pas présenter
une autre proposition.

■

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

 

CA1-2020-0113 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-222 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle
d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un conseil
d'arrondissement par une consultation écrite de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public pour le traitement des demandes suivantes:

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 8, rue McWilliam:

- la longueur d'une case de stationnement variant de 4,8 mètres à 5,49
mètres pour 13 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, R.C.A.1V.Q. 4;

- la largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle variant entre 11,3 mètres et 11,99 mètres
pour une portion des deux 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;

1°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 213, rue Saint-Paul:

- la largeur d'une allée de circulation bidirectionnelle à 6,3 mètres pour
une aire de stationnement intérieur au rez-de-chaussée, 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,
R.C.A.1V.Q. 4;

- la hauteur du bâtiment à 17,9 mètres au lieu d'une hauteur maximale de
16,0 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 11064Mb concernée;

2°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 870, avenue De Salaberry, la hauteur de
l'agrandissement du bâtiment principal à 17,0 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 14033Pa
concernée.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0114 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, R.C.A.1V.Q.
384 (1595, 3e Avenue, Maison Oxygène) - GT2020-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle qu'est l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement
par un avis public et en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, pour le projet de modification suivant:

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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0115 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, R.C.A.1V.Q.
391 et R.C.A.1V.Q. 393 (ajouts d'articles particuliers à certaines zones),
R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest), R.C.A.1V.Q.
394 (Église Saint-François-d'Assise), R.C.A.1V.Q. 395 et R.C.A.1V.Q.
396 (Halles Cartier) - GT2020-232 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle qu'est l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement
par un avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté 2020-033 de
la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, pour les projets
de modification suivants:

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 18103Ha, 18104Hc,
18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc, 18218Ma, 18408Hb, 18410Hb
et 18414Hb, R.C.A.1V.Q. 391 (ajout d'articles particuliers à certaines
zones) Quartier Maizerets - District de Maizerets-Lairet;

■

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q.
392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest) Quartier Montcalm - District
de Montcalm-Saint-Sacrement;

■
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CA1-2020-0114 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, R.C.A.1V.Q.
384 (1595, 3e Avenue, Maison Oxygène) - GT2020-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle qu'est l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement
par un avis public et en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, pour le projet de modification suivant:

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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0115 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, R.C.A.1V.Q.
391 et R.C.A.1V.Q. 393 (ajouts d'articles particuliers à certaines zones),
R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest), R.C.A.1V.Q.
394 (Église Saint-François-d'Assise), R.C.A.1V.Q. 395 et R.C.A.1V.Q.
396 (Halles Cartier) - GT2020-232 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle qu'est l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement
par un avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté 2020-033 de
la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, pour les projets
de modification suivants:

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 18103Ha, 18104Hc,
18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc, 18218Ma, 18408Hb, 18410Hb
et 18414Hb, R.C.A.1V.Q. 391 (ajout d'articles particuliers à certaines
zones) Quartier Maizerets - District de Maizerets-Lairet;

■

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q.
392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest) Quartier Montcalm - District
de Montcalm-Saint-Sacrement;

■
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur
le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395, et
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396
(Halles Cartier) Quartier Montcalm - District du Cap-aux-Diamants;

■

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 (Église Saint-François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou - District
de Limoilou;

■

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) Quartier Lairet - District de
Maizerets-Lairet.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0116 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-233 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle
d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un conseil
d'arrondissement par une consultation écrite de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public pour le traitement des demandes suivantes:

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété sise au 138, rue Gamelin sur le lot projeté 6 344 363,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de
2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4;

1°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété sise au 138, rue Gamelin sur le lot projeté 6 344 362,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de
2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4 ;

2°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 575, rue Bagot, l'implantation d'une clôture ajourée à
moins de 80 % de sa superficie à la limite du lot, en cour avant, au lieu
d'une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie, tel
que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

3°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 401, boulevard René-Lévesque Ouest, la distance de

4°
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur
le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395, et
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396
(Halles Cartier) Quartier Montcalm - District du Cap-aux-Diamants;

■

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 (Église Saint-François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou - District
de Limoilou;

■

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) Quartier Lairet - District de
Maizerets-Lairet.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0116 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-233 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle
d'intervention des personnes intéressées dans une séance d'un conseil
d'arrondissement par une consultation écrite de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public pour le traitement des demandes suivantes:

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété sise au 138, rue Gamelin sur le lot projeté 6 344 363,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de
2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4;

1°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété sise au 138, rue Gamelin sur le lot projeté 6 344 362,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de
2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4 ;

2°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 575, rue Bagot, l'implantation d'une clôture ajourée à
moins de 80 % de sa superficie à la limite du lot, en cour avant, au lieu
d'une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie, tel
que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

3°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 401, boulevard René-Lévesque Ouest, la distance de

4°
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dégagement à la ligne arrière de lot à 0,54 mètre au lieu de 0,75 mètre
pour la remise existante, tel que prescrit par l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 155, Grande-Allée Est:

- la largeur de l'allée de courtoisie à 3,8 mètres, sur la ligne avant de lot,
au lieu d'une largeur maximale de 3,5 mètres;

- la profondeur de l'aire verte aménagée le long de la ligne avant de lot,
entre l'allée de courtoisie et cette ligne, à 2,7 mètres au lieu d'une
profondeur minimale de 6 mètres, tel que prescrit par l'article 641 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0117 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
735, boulevard Charest Est, quartier Saint-Roch - District de Saint-Roch
-Saint-Sauveur - TM2020-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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
735, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 1 476 979
au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 8 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 10 000 $. 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

 

CA1-2020-0118 Ordonnance numéro O-815 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
L'Espinay, quartier Vieux-Limoilou - District de Limoilou - TM2020-
076 
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dégagement à la ligne arrière de lot à 0,54 mètre au lieu de 0,75 mètre
pour la remise existante, tel que prescrit par l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 155, Grande-Allée Est:

- la largeur de l'allée de courtoisie à 3,8 mètres, sur la ligne avant de lot,
au lieu d'une largeur maximale de 3,5 mètres;

- la profondeur de l'aire verte aménagée le long de la ligne avant de lot,
entre l'allée de courtoisie et cette ligne, à 2,7 mètres au lieu d'une
profondeur minimale de 6 mètres, tel que prescrit par l'article 641 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0117 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
735, boulevard Charest Est, quartier Saint-Roch - District de Saint-Roch
-Saint-Sauveur - TM2020-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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
735, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 1 476 979
au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 8 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 10 000 $. 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

 

CA1-2020-0118 Ordonnance numéro O-815 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
L'Espinay, quartier Vieux-Limoilou - District de Limoilou - TM2020-
076 
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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'édicter
l'ordonnance numéro O-815 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De L'Espinay, 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

 

CA1-2020-0119 Ordonnances numéros O-817, O-818, O-819, O-822 et O-823 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la 20e Rue, la 4e Avenue
et la 8e Avenue, quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - TM2020-
087 

 

  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-817, O-818, O-819, O-822 et O-823 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la 20e Rue, la
4e Avenue et la 8e Avenue 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

 

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.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens
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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'édicter
l'ordonnance numéro O-815 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De L'Espinay, 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

 

CA1-2020-0119 Ordonnances numéros O-817, O-818, O-819, O-822 et O-823 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la 20e Rue, la 4e Avenue
et la 8e Avenue, quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - TM2020-
087 

 

  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-817, O-818, O-819, O-822 et O-823 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la 20e Rue, la
4e Avenue et la 8e Avenue 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

 

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.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  Ce point a été retiré à l'adoption 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.

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 00, 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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  Ce point a été retiré à l'adoption 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.

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 00, 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


