
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 juin 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 Cindy Rousseau, 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.

 

CA1-2020-0120 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 Pierre-Luc Lachance, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Jean Rousseau pour agir à titre de président de la
séance ordinaire du 8 juin 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

 

CA1-2020-0121 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
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et sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
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 Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 8 juin 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 25 mai
2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0122 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 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 25 mai 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 écrite.

 

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.
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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

 

   

 

CA1-2020-0123 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 -
GT2020-259 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 réputée conforme, pour
la propriété sise au 1005, avenue Belvédère, l'absence de dissimulation
des éléments mécaniques sur le toit. Un élément mécanique qui sert à la
ventilation, à la climatisation ou au chauffage d'un bâtiment et qui est
situé sur le toit de ce dernier doit être dissimulé derrière un écran visuel
opaque sur au moins 90 % de sa superficie et permanent. De plus, le
revêtement extérieur est de la même couleur qu'au moins un matériau
utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal, tel
que prescrit par l'article 691 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 180, chemin Sainte-Foy:

- la largeur d'une partie d'une allée de circulation bidirectionnelle à 5,66
mètres 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 largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle de 11,16 mètres 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;

2°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 1600, avenue D'Estimauville, la hauteur de la clôture
à 2,1 mètres au lieu de 1,20 mètre, tel que prescrit par l'article 520 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

3°

3318 juin 2020

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0123 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 -
GT2020-259 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 réputée conforme, pour
la propriété sise au 1005, avenue Belvédère, l'absence de dissimulation
des éléments mécaniques sur le toit. Un élément mécanique qui sert à la
ventilation, à la climatisation ou au chauffage d'un bâtiment et qui est
situé sur le toit de ce dernier doit être dissimulé derrière un écran visuel
opaque sur au moins 90 % de sa superficie et permanent. De plus, le
revêtement extérieur est de la même couleur qu'au moins un matériau
utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal, tel
que prescrit par l'article 691 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 180, chemin Sainte-Foy:

- la largeur d'une partie d'une allée de circulation bidirectionnelle à 5,66
mètres 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 largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle de 11,16 mètres 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;

2°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 1600, avenue D'Estimauville, la hauteur de la clôture
à 2,1 mètres au lieu de 1,20 mètre, tel que prescrit par l'article 520 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0123.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-259.pdf


Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise à l'adresse projetée 813-815-817, rue Champlain:

- la marge latérale gauche variant entre 0,97 et 1,14 mètre au lieu d'une
marge latérale nulle ou d'au moins 1,5 mètre, tel que prescrit par l'article
355 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

- la marge latérale droite variant entre 1,08 et 1,32 mètre au lieu d'une
marge latérale nulle ou d'au moins 1,5 mètre, tel que prescrit par l'article
355 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0124 Versement de subventions pour un montant totalisant 12 000 $ à
différents organismes dans le cadre du Programme de soutien financier
Anniversaire - LS2020-073   (CT-2474085)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à chacun des organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien financier Anniversaire:

Club de la Cordialité St-Martyrs-Canadiens;■

Jardin communautaire Le Marmottier;■

Table de quartier l'Engrenage de St-Roch;■

La Maison de Marthe;■

Motivaction jeunesse;■

Irish Heritage Québec;■

Point de Repères (1990);■

Centre communautaire St-Vallier inc.;■

Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté;■

Relais d'espérance;■

Service amical Basse-Ville inc.;■

Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec).■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0125 Versement de 16 subventions dans le cadre du Programme régulier
Fonctionnement de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour un montant total
de 80 000 $ pour l'année 2020 - LS2020-079   (CT-2480695)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de 16 subventions dans le cadre du Programme régulier
Fonctionnement de la Politique de soutien financier pour les organismes
reconnus de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour un montant total de
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80 000 $ aux organismes énumérés ci-dessous:

Café-Rencontre du Centre-Ville (Québec) inc.: 5 000 $;■

Centre multiethnique de Québec inc.: 5 000 $;■

Centre R.I.R.E. 2000: 5 000 $;■

Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier: 5 000 $;■

Craque-Bitume: 5 000 $;■

Entr'Actes, productions artistiques: 5 000 $;■

La Table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch: 5 000 $;■

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier: 5 000 $;■

Le Pignon Bleu, la maison pour grandir: 5 000 $;■

L'Évasion St-Pie-X: 5 000 $;■

Maison des métiers d'art de Québec: 5 000 $;■

Mères et Monde centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes
mères: 5 000 $;

■

Motivaction Jeunesse: 5 000 $;■

Point de Repères (1990): 5 000 $;■

Projet-Intervention-Prostitution Québec inc.: 5 000 $;■

Soccer Québec-Centre: 5 000 $.■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0126 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 35 720 $ à différents organismes dans le cadre du Programme
de soutien financier Égalité des chances - LS2020-098   (CT-2481568)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 498 $ à l'organisme
Centre communautaire Jean-Guy Drolet, dans le cadre du Programme
Égalité des chances;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 520 $ à l'organisme Centre
Durocher inc., dans le cadre du Programme Égalité des chances;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 844 $ à l'organisme École
de cirque de Québec, dans le cadre du Programme Égalité des chances;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 17 248 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du Programme Égalité des
chances;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 13 610 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du Programme Égalité des chances.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0127 Conclusion d'un avenant à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
historique de Québec intervenue en 2016 relativement à une aide au loyer
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - LS2020-110 
(CT-2483445)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 844 $ à l'organisme École
de cirque de Québec, dans le cadre du Programme Égalité des chances;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 17 248 $ à l'organisme Patro
Roc-Amadour (1978) inc., dans le cadre du Programme Égalité des
chances;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 13 610 $ à l'organisme
Patro Laval inc., dans le cadre du Programme Égalité des chances.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0127 Conclusion d'un avenant à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
historique de Québec intervenue en 2016 relativement à une aide au loyer
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - LS2020-110 
(CT-2483445)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue en 2016
entre la Ville de Québec et la Société historique de Québec quant à une
aide au loyer;

1°

d'autoriser le versement d'une aide financière supplémentaire à la Société
historique de Québec au montant de 10 450 $, selon les conditions de
l'entente et de l'avenant à l'entente joints au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0128 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Cité-Limoilou, et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
pour l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire de Saint
-Sacrement pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 -
LS2020-115 

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou, et le Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc., relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire de Saint-Sacrement pour la période du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2022, le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe du présent sommaire
décisionnel;

1°

De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de
la Division de la culture et des loisirs du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0129 Avenant numéro 2 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021 (Dossier 64763) - AP2020-373 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 2 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Centre Mgr Marcoux inc. pour retirer à l'organisme l'ensemble des tâches du
parc-école Jeunes-du-Monde ainsi que pour le grand ménage d'avant et
d'après saison et la tonte du gazon au parc Bardy pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour un
retrait d'une somme de 19 621,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 2 ci-annexé.

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

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue en 2016
entre la Ville de Québec et la Société historique de Québec quant à une
aide au loyer;

1°

d'autoriser le versement d'une aide financière supplémentaire à la Société
historique de Québec au montant de 10 450 $, selon les conditions de
l'entente et de l'avenant à l'entente joints au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0128 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Cité-Limoilou, et l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.
pour l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire de Saint
-Sacrement pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 -
LS2020-115 

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou, et le Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc., relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre
communautaire de Saint-Sacrement pour la période du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2022, le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe du présent sommaire
décisionnel;

1°

De confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de
la Division de la culture et des loisirs du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0129 Avenant numéro 2 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2021 (Dossier 64763) - AP2020-373 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 2 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
Centre Mgr Marcoux inc. pour retirer à l'organisme l'ensemble des tâches du
parc-école Jeunes-du-Monde ainsi que pour le grand ménage d'avant et
d'après saison et la tonte du gazon au parc Bardy pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour un
retrait d'une somme de 19 621,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 2 ci-annexé.

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

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0130 Ordonnance numéro O-828 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur l'avenue du Mont-Thabor, l'avenue de
l'Émérillon, l'avenue Bergemont et la 24e Rue, quartier Maizerets -
District Maizerets-Lairet - TM2020-095 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt.
En conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-828 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur l'avenue du Mont-Thabor, l'avenue de l'Émérillon, l'avenue
Bergemont et la 24e Rue, 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

 

CA1-2020-0131 Ordonnance numéro O-829 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Pierre-Olivier-Chauveau, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2020-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Jean Rousseau,
appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-829 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Pierre-Olivier-Chauveau, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0132 Ordonnances numéros O-824 et O-825 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Montmagny et la rue de la Gare-du-Palais - Districts de Saint-Roch-
Saint-Sauveur et de Cap-aux-Diamants - TM2020-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-824 et O-825 de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation sur les rues Montmagny et de la Gare-du-
Palais, 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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Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0130 Ordonnance numéro O-828 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur l'avenue du Mont-Thabor, l'avenue de
l'Émérillon, l'avenue Bergemont et la 24e Rue, quartier Maizerets -
District Maizerets-Lairet - TM2020-095 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel
conflit d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt.
En conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-828 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur l'avenue du Mont-Thabor, l'avenue de l'Émérillon, l'avenue
Bergemont et la 24e Rue, 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

 

CA1-2020-0131 Ordonnance numéro O-829 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Pierre-Olivier-Chauveau, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2020-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Jean Rousseau,
appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-829 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Pierre-Olivier-Chauveau, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0132 Ordonnances numéros O-824 et O-825 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Montmagny et la rue de la Gare-du-Palais - Districts de Saint-Roch-
Saint-Sauveur et de Cap-aux-Diamants - TM2020-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-824 et O-825 de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant la circulation sur les rues Montmagny et de la Gare-du-
Palais, 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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CA1-2020-0133 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
327, rue Saint-Germain, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2020-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par 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
327, rue Saint-Germain, connu et désigné comme étant le lot 5 341 875 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, conditionnellement
au paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente 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

 

  Aucun autre sommaire.

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.
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CA1-2020-0133 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
327, rue Saint-Germain, quartier Saint-Sauveur - District Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2020-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par 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
327, rue Saint-Germain, connu et désigné comme étant le lot 5 341 875 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, conditionnellement
au paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard trente 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

 

  Aucun autre sommaire.

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.
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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
Jean Rousseau, déclare la séance close à 17 h 51 puisque le conseil a disposé
de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jean Rousseau
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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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
Jean Rousseau, déclare la séance close à 17 h 51 puisque le conseil a disposé
de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jean Rousseau
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement


