
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 7 juillet 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.

 

CA1-2020-0173 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;
Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président de la séance ordinaire
du 7 juillet 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

 

CA1-2020-0174 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-
029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril
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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, tel que modifié.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1005, avenue Belvédère (lot 1 304 216)
Quartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 8 juin par la
résolution CA1-2020-0123, et ce, conformément 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 des mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0175 Demande de dérogation mineure pour le 1005, avenue Belvédère (lot
1 304 216) Quartier Montcalm - GT2020-260 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Yvon Bussières,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, malgré
l'avis numéro CCU1-2020-39 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement en date du 20 mai 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1005, avenue Belvédère,
sur le lot numéro 1 304 216 du cadastre du Québec, l'absence de
dissimulation des éléments mécaniques sur le toit, tel que prescrit à l'article
691 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 180, chemin Sainte-Foy (lot 5 343 508)
Quartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 8 juin par la
résolution CA1-2020-0123, et ce, conformément 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 des mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.
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Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0176 Demande de dérogation mineure pour le 180, chemin Sainte-Foy (lot
5 343 508) Quartier Montcalm - GT2020-268 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-43 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 juin 2020, d'accorder les dérogations mineures
demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 180, chemin Sainte-
Foy, sur le lot numéro 5 343 508 du cadastre du Québec :

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 comme prescrit par
l'article 659;

■

la largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle à 11,16 mètres au lieu d'une largeur minimale
combinée de 12,0 mètres comme prescrit par l'article 659 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la
condition que les trois cases concernées ne puissent servir que pour des
petites voitures en raison de l'exiguïté de la courbe pour se rendre à l'aire de
stationnement concernée.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1600, avenue D'Estimauville (lot
6 049 372-P1) Quartier Maizerets

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 8 juin par la
résolution CA1-2020-0123, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-033
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mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de
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CA1-2020-0177 Demande de dérogation mineure pour le 1600, avenue D'Estimauville
(lot 6 049 372-P1) Quartier Maizerets - GT2020-269 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-44 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1600, avenue
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d'Estimauville, sur le lot numéro 6 049 372-P du cadastre du Québec la
hauteur de la clôture en cour avant à 2,1 mètres au lieu de 1,20 mètre, le tout
comme prescrit à l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Qu'un aménagement paysager de qualité accompagne la clôture. Cet
aménagement devra être installé du côté extérieur de la clôture;

1°

De réduire le nombre de petits barrotins entre les deux lisses horizontales
supérieures dans la partie supérieure de la clôture;

2°

De s'assurer que l'espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol
soit fermé et sécuritaire et que, si l 'ajout d'un aménagement
supplémentaire pour fermer cet espace est nécessaire, cet aménagement
soit de grande qualité et qu'il s'intègre bien avec la clôture.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise à l'adresse projetée 813-815-817, rue
Champlain (lot 1 212 372) quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 8 juin par la
résolution CA1-2020-0123, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-033
de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7
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Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0178 Demande de dérogation mineure pour les adresses projetées 813-815-
817, rue Champlain (lot 1 212 372) Quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire - GT2020-270 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-45 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 2 juin 2020, d'accorder les dérogations mineures
demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 815, rue Champlain, sur
le lot numéro 1 212 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec :
 

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 comme prescrit par l'article
355;

■

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 comme prescrit par l'article
355 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22
juin 2020 et de la séance extraordinaire du 30 juin 2020.

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0179 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juin 2020 et
de la séance extraordinaire du 30 juin 2020.

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver les
procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juin 2020 et de la séance
extraordinaire du 30 juin 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 écrite relatif au 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

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au 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

■

Rapport de consultation écrite relatif au 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) Quartier Lairet

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au 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

■
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Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22
juin 2020 et de la séance extraordinaire du 30 juin 2020.

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0179 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juin 2020 et
de la séance extraordinaire du 30 juin 2020.

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver les
procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 juin 2020 et de la séance
extraordinaire du 30 juin 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 écrite relatif au 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

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au 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

■

Rapport de consultation écrite relatif au 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) Quartier Lairet

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au 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

■
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d'articles particuliers à certaines zones) Quartier Lairet

 

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 à été retiré de l'ordre du jour

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0180 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud de Saint-Roch, 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. 388 (concordance PPU St-Roch) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur, quartier Saint-Roch  - GT2020-281 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 sa concordance au Programme particulier d'urbanisme
du secteur sud de Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 388;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle 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 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;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement
à ce projet de règlement.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

3657 juillet 2020

d'articles particuliers à certaines zones) Quartier Lairet

 

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 à été retiré de l'ordre du jour

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0180 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud de Saint-Roch, 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. 388 (concordance PPU St-Roch) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur, quartier Saint-Roch  - GT2020-281 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 sa concordance au Programme particulier d'urbanisme
du secteur sud de Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 388;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle 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 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;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement
à ce projet de règlement.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0181 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 -
GT2020-298 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de
l'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 225, rue des Chênes Ouest, lot 1 943 266 du cadastre
du Québec, la somme des largeurs des constructions accessoires
attachées à plus de 40 % du mur existant, au lieu d'au plus 40 % de la
largeur du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées, le tout
comme exigé à l'article 381 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 réputée conforme, pour
la propriété sise au 1020, avenue des Braves, lot 1 304 227 du cadastre
du Québec, la superficie d'un garage détaché à environ un maximum de
84 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés, comme prescrit par l'article
571 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 réputées conformes,
pour la propriété sise au 591, rue Franklin, lot projeté numéro 6 353 726
du cadastre du Québec, la largeur du lot et la largeur de la façade du
bâtiment principal à 5,58 mètres au lieu de 6 mètres, le tout comme
prescrit aux articles 317 et 328 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 595, rue Franklin, lot projeté numéro 6 353 725 du
cadastre du Québec, la largeur de la façade du bâtiment principal à 2,93
mètres en excluant la construction accessoire attachée, au lieu de 6,0
mètres excluant une construction accessoire attachée, le tout comme
prescrit à l'article 328 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

4°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 350, rue des Peupliers Ouest, lot 1 943 017 du
cadastre du Québec, la hauteur de l'agrandissement à 3,8 mètres au lieu
de 5,0 mètres comme prescrit par l'article 336 et la grille de
spécifications de la zone 17005Ha concernée 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

 

CA1-2020-0182 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1630, avenue
Bergemont, lot 1 316 602, district de Maizerets-Lairet - GT2020-300 
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CA1-2020-0181 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 -
GT2020-298 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de
l'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 225, rue des Chênes Ouest, lot 1 943 266 du cadastre
du Québec, la somme des largeurs des constructions accessoires
attachées à plus de 40 % du mur existant, au lieu d'au plus 40 % de la
largeur du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées, le tout
comme exigé à l'article 381 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 réputée conforme, pour
la propriété sise au 1020, avenue des Braves, lot 1 304 227 du cadastre
du Québec, la superficie d'un garage détaché à environ un maximum de
84 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés, comme prescrit par l'article
571 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 réputées conformes,
pour la propriété sise au 591, rue Franklin, lot projeté numéro 6 353 726
du cadastre du Québec, la largeur du lot et la largeur de la façade du
bâtiment principal à 5,58 mètres au lieu de 6 mètres, le tout comme
prescrit aux articles 317 et 328 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 595, rue Franklin, lot projeté numéro 6 353 725 du
cadastre du Québec, la largeur de la façade du bâtiment principal à 2,93
mètres en excluant la construction accessoire attachée, au lieu de 6,0
mètres excluant une construction accessoire attachée, le tout comme
prescrit à l'article 328 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

4°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise au 350, rue des Peupliers Ouest, lot 1 943 017 du
cadastre du Québec, la hauteur de l'agrandissement à 3,8 mètres au lieu
de 5,0 mètres comme prescrit par l'article 336 et la grille de
spécifications de la zone 17005Ha concernée 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

 

CA1-2020-0182 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1630, avenue
Bergemont, lot 1 316 602, district de Maizerets-Lairet - GT2020-300 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU1-
2020-54, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant la modification du revêtement extérieur sur le lot 1 316
602 du cadastre du Québec, correspondant au 1630, avenue Bergemont, 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 fibrociment en façade ne respecte pas le critère
du paragraphe 1° de l'article 993.10, car les façades de la majorité des
bâtiments principaux du voisinage sont composées de maçonnerie plus
noble (pierre ou brique).

■

La proposition de clin de fibrociment en façade ne respecte pas le critère
du paragraphe 2° de l'article 993.10.

■

Le conseil recommande de conserver la brique en façade, quitte à la
peindre d'une teinte qui s'harmonisera avec celle du fibrociment prévu
sur les autres murs du bâtiment principal.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0183 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 61, rue des Chênes
Est, lot 1 315 506, district de Maizerets-Lairet - GT2020-301 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, malgré la
recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU1-2020-53, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant la modification du revêtement extérieur sur le lot 1 315
506 du cadastre du Québec, correspondant au 61, rue des Chênes Est, 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 le motif
suivant :

La proposition de panneaux de pierre vissés Beyondstone respecte les
critères de l'article 993.10 pour la façade, notamment au niveau des
règles de partage entre les matériaux, puisque ce matériau ne recouvre
que la partie du mur relative à la fondation, et la proposition pour ce
matériau se veut de qualité.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0184 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 du Vieux-Limoilou
en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU1-
2020-54, de désapprouver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant la modification du revêtement extérieur sur le lot 1 316
602 du cadastre du Québec, correspondant au 1630, avenue Bergemont, 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 fibrociment en façade ne respecte pas le critère
du paragraphe 1° de l'article 993.10, car les façades de la majorité des
bâtiments principaux du voisinage sont composées de maçonnerie plus
noble (pierre ou brique).

■

La proposition de clin de fibrociment en façade ne respecte pas le critère
du paragraphe 2° de l'article 993.10.

■

Le conseil recommande de conserver la brique en façade, quitte à la
peindre d'une teinte qui s'harmonisera avec celle du fibrociment prévu
sur les autres murs du bâtiment principal.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0183 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 61, rue des Chênes
Est, lot 1 315 506, district de Maizerets-Lairet - GT2020-301 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, malgré la
recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU1-2020-53, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant la modification du revêtement extérieur sur le lot 1 315
506 du cadastre du Québec, correspondant au 61, rue des Chênes Est, 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 le motif
suivant :

La proposition de panneaux de pierre vissés Beyondstone respecte les
critères de l'article 993.10 pour la façade, notamment au niveau des
règles de partage entre les matériaux, puisque ce matériau ne recouvre
que la partie du mur relative à la fondation, et la proposition pour ce
matériau se veut de qualité.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0184 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 du Vieux-Limoilou
en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
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l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, 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. 398 (Ajout Vieux-Limoilou) District de
Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou  - GT2020-225 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle 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 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.

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou;3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0185 Autorisation du versement d'une subvention de 160,97 $ à
l'organisme Centre multiethnique de Québec inc. dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local pour le Tournoi des
Nations, qui était prévu le samedi 11 juillet 2020 au parc Victoria -
LS2020-134   (CT-2485567)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 160,97 $ à l'organisme Centre multiethnique
de Québec inc., pour le remboursement des dépenses encourues jusqu'au 9
avril 2020 pour l'événement annulé Tournoi des Nations dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0186 Modification de la résolution CA1-2018-0354 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, dans le
cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
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l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, 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. 398 (Ajout Vieux-Limoilou) District de
Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou  - GT2020-225 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle 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 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.

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Limoilou;3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0185 Autorisation du versement d'une subvention de 160,97 $ à
l'organisme Centre multiethnique de Québec inc. dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local pour le Tournoi des
Nations, qui était prévu le samedi 11 juillet 2020 au parc Victoria -
LS2020-134   (CT-2485567)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 160,97 $ à l'organisme Centre multiethnique
de Québec inc., pour le remboursement des dépenses encourues jusqu'au 9
avril 2020 pour l'événement annulé Tournoi des Nations dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0186 Modification de la résolution CA1-2018-0354 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, dans le
cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
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d'équipement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année
2018, afin d'y soustraire une subvention totalisant 1 392 $ en raison de
l'annulation de la demande par l'organisme - LS2020-141 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2018-0354 relative au versement d'une subvention à
l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou pour l'année 2018, afin d'y soustraire une subvention
totalisant 1 392 $ en raison de l'annulation de la demande par l'organisme.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0187 Versement de subventions totalisant 54 387 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2020 - LS2020-143   (CT-2487970)

 

  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 15 572 $ à l'organisme Le
Centre récréatif St-Françoisd'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 7 557 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 12 610 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 18 648 $ à l'organisme
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre
du Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0188 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Vil le  de Québec et  trois  organismes de loisir de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -  LS2020-146 

 

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

d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Le centre récréatif St-François-
d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

1°
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d'équipement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année
2018, afin d'y soustraire une subvention totalisant 1 392 $ en raison de
l'annulation de la demande par l'organisme - LS2020-141 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2018-0354 relative au versement d'une subvention à
l'organisme Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou pour l'année 2018, afin d'y soustraire une subvention
totalisant 1 392 $ en raison de l'annulation de la demande par l'organisme.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0187 Versement de subventions totalisant 54 387 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2020 - LS2020-143   (CT-2487970)

 

  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 15 572 $ à l'organisme Le
Centre récréatif St-Françoisd'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 7 557 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 12 610 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme
d'aide aux centres privés - volet immobilisation;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 18 648 $ à l'organisme
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre
du Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0188 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Vil le  de Québec et  trois  organismes de loisir de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -  LS2020-146 

 

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

d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Le centre récréatif St-François-
d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

1°
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d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Centre Mgr Marcoux inc. afin de
modifier certaines clauses concernant les dispositions financières et
l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 »
faisant partie intégrante de l'entente.

2°

d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Les loisirs Montcalm inc. afin de
modifier certaines clauses concernant les dispositions financières et
l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 »
faisant partie intégrante de l'entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0189 Autorisation pour le versement de subventions à deux organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 4 000 $ - LS2020-148   (CT-
2487995)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Le
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du
Programme Achat de matériel ou d'équipement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0190 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Lis-moi tout Limoilou -
LS2020-161 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de reconnaître
l'organisme Lis-moi tout Limoilou à titre d'organisme de proximité de
catégorie collaborateur.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Centre Mgr Marcoux inc. afin de
modifier certaines clauses concernant les dispositions financières et
l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 »
faisant partie intégrante de l'entente.

2°

d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020  intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Les loisirs Montcalm inc. afin de
modifier certaines clauses concernant les dispositions financières et
l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 »
faisant partie intégrante de l'entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0189 Autorisation pour le versement de subventions à deux organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 4 000 $ - LS2020-148   (CT-
2487995)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Le
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier dans le cadre du
Programme Achat de matériel ou d'équipement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0190 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Lis-moi tout Limoilou -
LS2020-161 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de reconnaître
l'organisme Lis-moi tout Limoilou à titre d'organisme de proximité de
catégorie collaborateur.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA1-2020-0191 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 4-8,
rue de la Porte,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coll ine
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2020-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 4-8, rue de la Porte, connu et désigné comme étant le lot 6
022 460 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requises 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

 

CA1-2020-0192 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
2317, avenue Choquette, Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet -
TM2020-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2317, avenue Choquette, connu et désigné comme étant le
lot 1 569 726 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, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le Conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au «Fonds de stationnement».

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0193 Ordonnance numéro O-835 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Kirouac, Quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- TM2020-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-835 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Kirouac, 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.
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CA1-2020-0191 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 4-8,
rue de la Porte,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coll ine
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2020-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 4-8, rue de la Porte, connu et désigné comme étant le lot 6
022 460 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requises 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

 

CA1-2020-0192 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
2317, avenue Choquette, Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet -
TM2020-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2317, avenue Choquette, connu et désigné comme étant le
lot 1 569 726 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, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le Conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au «Fonds de stationnement».

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0193 Ordonnance numéro O-835 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Kirouac, Quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur
- TM2020-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-835 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Kirouac, 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune autre proposition

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0194 Adoption du projet de règlement intitulé 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 - GT2020-155 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
du 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

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0195 Avis de motion du 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 électoral de Maizerets-
Lairet - GT2020-155 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 relativement aux
zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc,
18218Ma, 18408Hb, 18410Hb et 18414Hb.

Ces zones sont situées dans un secteur situé à l'est de la 8e Avenue, au sud de
la rue Georgette-Lavallée, à l'ouest de l’avenue Ernest-Lapointe et au nord de
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Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune autre proposition

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0194 Adoption du projet de règlement intitulé 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 - GT2020-155 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
du 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

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0195 Avis de motion du 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 électoral de Maizerets-
Lairet - GT2020-155 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 relativement aux
zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc,
18218Ma, 18408Hb, 18410Hb et 18414Hb.

Ces zones sont situées dans un secteur situé à l'est de la 8e Avenue, au sud de
la rue Georgette-Lavallée, à l'ouest de l’avenue Ernest-Lapointe et au nord de
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l'autoroute Dufferin-Montmorency.

Dans les zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc,
18408Hb, 18410Hb et 18414Hb, l'empiétement d'un escalier extérieur dans
une marge avant pourra désormais excéder deux mètres selon un maximum
indiqué dans chaque grille de spécifications.

Dans la zone 18218Ma, l'aménagement d'un tablier de manoeuvre n'est plus
requis lorsqu'un quai de chargement ou de déchargement est aménagé.

 

CA1-2020-0196 Adoption du projet de 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) Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - GT2020
-174 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,  il est résolu d'adopter le projet
du 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

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0197 Avis de motion du 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) Quartier Lairet -
District de Maizerets-Lairet - GT2020-174 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 relativement aux
zones 17001Hc, 17002Ma, 17003Mb, 17004Hb, 17011Hb, 17012Pa,
17013Hc, 17014Hb, 17015Hc, 17017Hb, 17018Hc, 17020Hc, 17027Mb,
17105Pa, 17118Hb, 17214Mb, 17215Mc et 17300Hc, situées dans le quartier
Lairet, localisé approximativement à l’'st de l'autoroute Laurentienne, au sud
de la 41e Rue Ouest, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de
l'avenue Eugène-Lamontagne et de la 18e Rue.

Dans les zones 17001Hc, 17002Ma, 17004Hb, 17011Hb, 17012Pa, 17013Hc,
17014Hb, 17015Hc, 17017Hb, 17018Hc, 17020Hc, 17027Mb, 17105Pa,
17118Hb et 17300Hc, un escalier extérieur peut dorénavant empiéter de plus
de deux mètres dans la marge avant. Selon les zones, cet empiétement est de
trois à sept mètres.

Dans les zones 17003Mb, 17214Mb et 17215Mc, l'obligation d'aménager un
tablier de manoeuvre lorsqu'un quai de chargement ou de déchargement est
aménagé ne s'applique plus.

 

Adoption des règlements

 

3737 juillet 2020

l'autoroute Dufferin-Montmorency.

Dans les zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc, 18115Hc, 18205Ha, 18208Hc,
18408Hb, 18410Hb et 18414Hb, l'empiétement d'un escalier extérieur dans
une marge avant pourra désormais excéder deux mètres selon un maximum
indiqué dans chaque grille de spécifications.

Dans la zone 18218Ma, l'aménagement d'un tablier de manoeuvre n'est plus
requis lorsqu'un quai de chargement ou de déchargement est aménagé.

 

CA1-2020-0196 Adoption du projet de 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) Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - GT2020
-174 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,  il est résolu d'adopter le projet
du 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

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0197 Avis de motion du 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) Quartier Lairet -
District de Maizerets-Lairet - GT2020-174 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 relativement aux
zones 17001Hc, 17002Ma, 17003Mb, 17004Hb, 17011Hb, 17012Pa,
17013Hc, 17014Hb, 17015Hc, 17017Hb, 17018Hc, 17020Hc, 17027Mb,
17105Pa, 17118Hb, 17214Mb, 17215Mc et 17300Hc, situées dans le quartier
Lairet, localisé approximativement à l’'st de l'autoroute Laurentienne, au sud
de la 41e Rue Ouest, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de
l'avenue Eugène-Lamontagne et de la 18e Rue.

Dans les zones 17001Hc, 17002Ma, 17004Hb, 17011Hb, 17012Pa, 17013Hc,
17014Hb, 17015Hc, 17017Hb, 17018Hc, 17020Hc, 17027Mb, 17105Pa,
17118Hb et 17300Hc, un escalier extérieur peut dorénavant empiéter de plus
de deux mètres dans la marge avant. Selon les zones, cet empiétement est de
trois à sept mètres.

Dans les zones 17003Mb, 17214Mb et 17215Mc, l'obligation d'aménager un
tablier de manoeuvre lorsqu'un quai de chargement ou de déchargement est
aménagé ne s'applique plus.

 

Adoption des règlements
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CA1-2020-0198 Adoption du 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 (1595, 3e Avenue) District
de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - GT2019-258 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement 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

 

CA1-2020-0199 Adoption du 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 - GT2020-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394
(Église Saint-François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou - District
de Limoilou

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0200 Adoption du règlement intitulé 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) District du Cap-aux-Diamants -
Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-Foy) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-195 
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CA1-2020-0198 Adoption du 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 (1595, 3e Avenue) District
de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - GT2019-258 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement 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

 

CA1-2020-0199 Adoption du 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 - GT2020-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394
(Église Saint-François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou - District
de Limoilou

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0200 Adoption du règlement intitulé 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) District du Cap-aux-Diamants -
Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur les lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-Foy) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-195 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 302 293 et 1 305 021, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-
Foy) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm

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

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 06 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 302 293 et 1 305 021, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-
Foy) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm

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

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
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 06 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement


