
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

 

Sont présents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
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

 

 
Est également
présente:

Mme Cindy Rousseau, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou
M. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2020-0202 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, conformément aux Arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049
du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la
séance se tient par visioconférence et sans la présence du public.

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
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0202.pdf


Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 225, rue des Chênes Ouest (lot 1 943
266) Quartier Lairet.

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 7 juillet
par la résolution CA1-2020-0181, 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.

 

CA1-2020-0203 Demande de dérogation mineure pour le 225, rue des Chênes Ouest (lot
1 943 266) Quartier Lairet - GT2020-317 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-48 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 225, rue des Chênes
Ouest, sur le lot numéro 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, comme exigé à l'article 381 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 1020, avenue des Braves (lot 1 304 227)
Quartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 7 juillet par
la résolution CA1-2020-0181, 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.

 

CA1-2020-0204 Demande de dérogation mineure pour le 1020, avenue des Braves (lot 1
304 227) Quartier Montcalm - GT2020-318 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
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CCU1-2020-49 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 23 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1020, avenue des Braves, sur le lot
numéro 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
exigé à l'article 571 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 591, rue Franklin (lot projeté 6 353
726) Quartier Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 7 juillet par
la résolution CA1-2020-0181, 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.

 

CA1-2020-0205 Demande de dérogation mineure pour le 591, rue Franklin (lot projeté 6
353 726) Qartier Saint-Sauveur - GT2020-302 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-50 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 juin 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 591, rue
Franklin, sur le 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 exigé aux articles 317 et 328 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 595, rue Franklin (lot projeté numéro
6 353 725) Quartier Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 7 juillet par
la résolution CA1-2020-0181, 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.
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CA1-2020-0206 Demande de dérogation mineure pour le 595, rue Franklin (lot projeté
numéro 6 353 725) Quartier Saint-Sauveur - GT2020-319 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu,  à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-51 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 595, rue Franklin, sur le
lot projeté numéro 6 353 725 du cadastre du Québec, la largeur de la façade
du bâtiment principal à 2,93 mètres en incluant la construction accessoire
attachée au lieu de 6 mètres excluant une construction accessoire attachée, le
tout comme exigé à l'article 328 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 350, rue des Peupliers Ouest (lot 1 943
017) Quartier Lairet

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 7 juillet par
la résolution CA1-2020-0181, 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.

 

CA1-2020-0207 Demande de dérogation mineure pour le 350, rue des Peupliers Ouest
((lot 1 943 017) Quartier Lairet - GT2020-320 

 

  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'avis
numéro CCU1-2020-52 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 350, rue des Peupliers
Ouest, sur le lot numéro 1 943 017 du cadastre du Québec, circonscription la
hauteur de l'agrandissement du bâtiment principal à 3,8 mètres au lieu d'une
hauteur minimale de 5,0 mètres, comme indiqué à l'article 336 et à 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0208 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020.

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue 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 à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René
-Lévesque Ouest) Quartier de Montcalm

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René
-Lévesque Ouest) Quartier de Montcalm

■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - 26 juin 2020

■

 

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
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-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue 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 à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René
-Lévesque Ouest) Quartier de Montcalm

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René
-Lévesque Ouest) Quartier de Montcalm

■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - 26 juin 2020

■

 

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

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0208.pdf


CA1-2020-0209 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404 (196 rue Saint-Paul) District Cap-
aux-Diamants -  Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Coll ine
Parlementaire et remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire
dans la situation de la COVID-19 - GT2020-307 

 

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

d'approuver le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 403 (196 rue Saint-Paul) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire;

1°

d'approuver le projet de modification 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 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404 (196 rue Saint-Paul) District du
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec - Cap-Blanc
- Colline Parlementaire;

3°

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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0210 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 -
GT2020-343 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 4 juillet 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 950, avenue des Érables, sur le lot numéro 1 304 227

1°
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CA1-2020-0209 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404 (196 rue Saint-Paul) District Cap-
aux-Diamants -  Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Coll ine
Parlementaire et remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire
dans la situation de la COVID-19 - GT2020-307 

 

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

d'approuver le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 403 (196 rue Saint-Paul) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire;

1°

d'approuver le projet de modification 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 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404 (196 rue Saint-Paul) District du
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec - Cap-Blanc
- Colline Parlementaire;

3°

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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0210 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 -
GT2020-343 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 4 juillet 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 950, avenue des Érables, sur le lot numéro 1 304 227

1°
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du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation d'une remise détachée sur la ligne de lot contrairement à la
distance de 0,75 mètre exigée à l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 1600, avenue De La Ronde, sur le lot numéro 1
570 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

2°

la marge avant à 2,3 mètres au lieu de 2,4 mètres du côté de l'avenue
De La Ronde, comme indiqué à l'article 349 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée;

■

la marge avant secondaire à zéro mètre au lieu de 2,4 mètres du côté
de la rue Bruneau, comme indiqué à l'article 349 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée;

■

la hauteur du bâtiment à 14,5 mètres au lieu d'une hauteur maximale
de 13,0 mètres, comme indiqué à l'article 331 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4.

■

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 289 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

3°

la hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à
8 mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha;

■

le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 16 % au lieu d'un POS
minimal à 25 %, comme prescrit par l'article 397 et indiqué à la
grille de spécifications de la zone 16036Ha;

■

la distance de dégagement entre le bâtiment et l'allée d'accès
conduisant à une aire de stationnement de plus de six cases de
stationnement à 0,5 mètre au lieu d'une distance de dégagement
minimale de 2,0 mètres, comme prescrit à l'article 637 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

■

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à 8
mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha 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 dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 291 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à 8
mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha concernée du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

5°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

6°

la hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à
8 mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha;

■

le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 16 % au lieu d'un POS
minimal à 25 %, comme prescrit par l'article 397 et indiqué à la
grille de spécifications de la zone 16036Ha;

■

la distance de dégagement entre le bâtiment et l'allée d'accès
conduisant à une aire de stationnement de plus de six cases de
stationnement à 0,5 mètre au lieu d'une distance de dégagement
minimale de 2,0 mètres, comme prescrit à l'article 637 du Règlement

■
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du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation d'une remise détachée sur la ligne de lot contrairement à la
distance de 0,75 mètre exigée à l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes,
pour la propriété sise au 1600, avenue De La Ronde, sur le lot numéro 1
570 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

2°

la marge avant à 2,3 mètres au lieu de 2,4 mètres du côté de l'avenue
De La Ronde, comme indiqué à l'article 349 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée;

■

la marge avant secondaire à zéro mètre au lieu de 2,4 mètres du côté
de la rue Bruneau, comme indiqué à l'article 349 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée;

■

la hauteur du bâtiment à 14,5 mètres au lieu d'une hauteur maximale
de 13,0 mètres, comme indiqué à l'article 331 et à la grille de
spécifications de la zone18400Mb concernée du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.
4.

■

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 289 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

3°

la hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à
8 mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha;

■

le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 16 % au lieu d'un POS
minimal à 25 %, comme prescrit par l'article 397 et indiqué à la
grille de spécifications de la zone 16036Ha;

■

la distance de dégagement entre le bâtiment et l'allée d'accès
conduisant à une aire de stationnement de plus de six cases de
stationnement à 0,5 mètre au lieu d'une distance de dégagement
minimale de 2,0 mètres, comme prescrit à l'article 637 du Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

■

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à 8
mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha 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 dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 291 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à 8
mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha concernée du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

5°

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour
la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain, sur le lot projeté numéro
6 374 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

6°

la hauteur du bâtiment à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale à
8 mètres, comme prescrit par l'article 331 et indiqué à la grille de
spécifications de la zone 16036Ha;

■

le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 16 % au lieu d'un POS
minimal à 25 %, comme prescrit par l'article 397 et indiqué à la
grille de spécifications de la zone 16036Ha;

■

la distance de dégagement entre le bâtiment et l'allée d'accès
conduisant à une aire de stationnement de plus de six cases de
stationnement à 0,5 mètre au lieu d'une distance de dégagement
minimale de 2,0 mètres, comme prescrit à l'article 637 du Règlement

■



de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété située au 225, Grande Allée Est, sur le lot numéro 1 213 674 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, l'emplacement
d'une construction accessoire, soit une génératrice, en cour avant au lieu
d'en cour latérale ou arrière, le tout comme exigé à l'article 448 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0211 Modification de la catégorie de reconnaissance de quatre organismes
reconnus à la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2020-168 

 

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

modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « associé » à «
partenaire » des organismes suivants :

1°

Les YMCA du Québec■

Soccer Québec-Centre■

modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « collaborateur » à «
associé » aux organismes suivants :

2°

Club d'escrime STH de Québec■

Joujouthèque Basse-Ville■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0212 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 $ - LS2020-172   (CT-
2492297)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Centre social de la Croix Blanche (Région 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
Maison des métiers d'art de Québec dans le cadre du Programme Achat
de matériel ou d'équipement.

2°
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de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme, pour la
propriété située au 225, Grande Allée Est, sur le lot numéro 1 213 674 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, l'emplacement
d'une construction accessoire, soit une génératrice, en cour avant au lieu
d'en cour latérale ou arrière, le tout comme exigé à l'article 448 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0211 Modification de la catégorie de reconnaissance de quatre organismes
reconnus à la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2020-168 

 

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

modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « associé » à «
partenaire » des organismes suivants :

1°

Les YMCA du Québec■

Soccer Québec-Centre■

modifier le statut d'organisme reconnu de niveau « collaborateur » à «
associé » aux organismes suivants :

2°

Club d'escrime STH de Québec■

Joujouthèque Basse-Ville■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0212 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 $ - LS2020-172   (CT-
2492297)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Centre social de la Croix Blanche (Région 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
Maison des métiers d'art de Québec dans le cadre du Programme Achat
de matériel ou d'équipement.

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0213 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé à
l'organisme Loisirs Acti-Ville inc. - LS2020-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé à l'organisme Loisirs Acti-Ville inc.
à la suite de leur demande de résiliation adressée à la Ville de Québec le 16
juillet 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0214 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Ville de Québec et six organismes de loisir de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - LS2020-178 

 

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

1° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Centre des loisirs Saint-Sacrement 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Le Patro Roc-Amadour (1978) 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° 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 juillet 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Les YMCA du Québec 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;

4° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Loisirs du Faubourg 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;

5° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0213 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé à
l'organisme Loisirs Acti-Ville inc. - LS2020-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé à l'organisme Loisirs Acti-Ville inc.
à la suite de leur demande de résiliation adressée à la Ville de Québec le 16
juillet 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0214 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Ville de Québec et six organismes de loisir de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - LS2020-178 

 

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

1° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Centre des loisirs Saint-Sacrement 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Le Patro Roc-Amadour (1978) 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° 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 juillet 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Les YMCA du Québec 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;

4° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Loisirs du Faubourg 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;

5° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
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de La Cité-Limoilou et Patro Laval 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;

6° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Société du domaine Maizerets 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0215 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à trois organismes de loisir pour un montant de 216 733,29 $ -
LS2020-183   (LS-2495112)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement pour les organismes
suivants :

Centre MGR Marcoux INC. : Montant à verser : 63 434,08 $1°

Le Centre récréatif St-François-D'Assise INC. : Montant à verser :
146 498,36 $

2°

Les Loisirs Montcalm INC. : Montant à verser : 6 800,85 $3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0216 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanism, R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 300,
boulevard Charest Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
Saint-Roch - TM2020-128 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 300, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant
le lot 6 357 581 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 6 espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité- Limoilou sur l'urbanisme,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 15 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le Conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
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de La Cité-Limoilou et Patro Laval 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;

6° 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 29 juin 2020 entre la Ville de Québec, l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou et Société du domaine Maizerets 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0215 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à trois organismes de loisir pour un montant de 216 733,29 $ -
LS2020-183   (LS-2495112)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement pour les organismes
suivants :

Centre MGR Marcoux INC. : Montant à verser : 63 434,08 $1°

Le Centre récréatif St-François-D'Assise INC. : Montant à verser :
146 498,36 $

2°

Les Loisirs Montcalm INC. : Montant à verser : 6 800,85 $3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0216 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanism, R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 300,
boulevard Charest Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
Saint-Roch - TM2020-128 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 300, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant
le lot 6 357 581 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 6 espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité- Limoilou sur l'urbanisme,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 15 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le Conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
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affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0217 Ordonnances numéros O-830 et O-831 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Cartier et la rue Crémazie Ouest, District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - TM2020-153 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-830 et O-831 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement sur l'avenue Cartier et la rue Crémazie Ouest, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0218 Ordonnance numéro O-821 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Papineau, District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - TM2020-
158 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-821 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Papineau, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0219 Ordonnance numéro O-820 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Érables, Districts de Montcalm-Saint-Sacrement et du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - TM2020-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-820 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Érables, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0220 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 313
à 317, rue Saint-Jean, District du Cap-aux-Diamants - Quartier Saint-
Jean-Baptiste - TM2020-161 
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affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0217 Ordonnances numéros O-830 et O-831 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Cartier et la rue Crémazie Ouest, District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - TM2020-153 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-830 et O-831 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement sur l'avenue Cartier et la rue Crémazie Ouest, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0218 Ordonnance numéro O-821 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Papineau, District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - TM2020-
158 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-821 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Papineau, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0219 Ordonnance numéro O-820 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Érables, Districts de Montcalm-Saint-Sacrement et du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - TM2020-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-820 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Érables, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0220 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 313
à 317, rue Saint-Jean, District du Cap-aux-Diamants - Quartier Saint-
Jean-Baptiste - TM2020-161 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 313 à 317, rue Saint-Jean, connu et désigné comme étant
le lot 1 303 725 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 5 cases de stationnement requises en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 

CA1-2020-0221 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-
Lévesque Ouest) District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier
Montcalm - GT2020-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma,
R.C.A.1V.Q. 392;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0222 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma,
R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest) District de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 313 à 317, rue Saint-Jean, connu et désigné comme étant
le lot 1 303 725 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 5 cases de stationnement requises en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 

CA1-2020-0221 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-
Lévesque Ouest) District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier
Montcalm - GT2020-163 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma,
R.C.A.1V.Q. 392;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0222 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma,
R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest) District de
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Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Montcalm - GT2020-163 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 à la zone
14041Ma, située approximativement à l'est de l'avenue du Parc, au sud de la
rue Crémazie Ouest, à l'ouest de l'avenue De Bourlamaque et au nord de la
rue Fraser.

Dans cette zone, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est haussée à
17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui
comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les
logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie
de plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.

 

CA1-2020-0223 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 11033Mb et 11103Mb aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402
(Amérique-Française et 165 Grande Allée Est) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite dans la situation de la COVID-19 - GT2020-308 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 11033Mb et 11103Mb aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402
(Amérique-Française et 165 Grande Allée Est) District Cap-aux-
Diamants - Quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec - Cap-
Blanc - Colline Parlementaire relativement à ce projet de modification;

2°

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.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0224 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11033Mb et
11103Mb aux fins de sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402 (Amérique-
Française et 165 Grande Allée Est, quartier du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline Parlementaire, district Cap-aux-Diamants) - GT2020-308 

 

38817 août 2020

Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Montcalm - GT2020-163 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 à la zone
14041Ma, située approximativement à l'est de l'avenue du Parc, au sud de la
rue Crémazie Ouest, à l'ouest de l'avenue De Bourlamaque et au nord de la
rue Fraser.

Dans cette zone, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est haussée à
17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui
comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les
logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie
de plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.

 

CA1-2020-0223 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 11033Mb et 11103Mb aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402
(Amérique-Française et 165 Grande Allée Est) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite dans la situation de la COVID-19 - GT2020-308 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 11033Mb et 11103Mb aux fins de sa concordance au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402
(Amérique-Française et 165 Grande Allée Est) District Cap-aux-
Diamants - Quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec - Cap-
Blanc - Colline Parlementaire relativement à ce projet de modification;

2°

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.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0224 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11033Mb et
11103Mb aux fins de sa concordance au programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 402 (Amérique-
Française et 165 Grande Allée Est, quartier du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline Parlementaire, district Cap-aux-Diamants) - GT2020-308 
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  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2894.

Plus spécifiquement, dans la zone 11033Mb soit un territoire 
approximativement situé à l'est de la rue de l'Amérique-Française, au sud
de la rue Jacques-Parizeau, à l'ouest de la rue De Senezergues et au nord de
la Grande Allée Est, la hauteur maximale est réduite à 17 mètres.

Par ailleurs, dans la zone 11103Mb, à savoir un territoire approximativement
situé à l'est de l'avenue Galipeault, au sud de la Grande Allée Est, à l'ouest de
la maison Louis Saint-Laurent et au nord de l’édifice du 165, Grande Allée
Est, les usages du groupe C20 restaurant sont désormais autorisés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0225 Adoption 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) District électoral de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets -
GT2020-155 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 aux zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc,
18115Hc, 18205Ha, 18208Hc, 18218Ma, 18408Hb, 18410Hb et 18414Hb,
R.C.A.1V.Q. 391.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0226 Adoption 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) District électoral de
Maizerets-Lairet - Quartier Lairet - GT2020-174 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0227 Adoption du règlementsintitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-aux-Diamants

38917 août 2020

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2894.

Plus spécifiquement, dans la zone 11033Mb soit un territoire 
approximativement situé à l'est de la rue de l'Amérique-Française, au sud
de la rue Jacques-Parizeau, à l'ouest de la rue De Senezergues et au nord de
la Grande Allée Est, la hauteur maximale est réduite à 17 mètres.

Par ailleurs, dans la zone 11103Mb, à savoir un territoire approximativement
situé à l'est de l'avenue Galipeault, au sud de la Grande Allée Est, à l'ouest de
la maison Louis Saint-Laurent et au nord de l’édifice du 165, Grande Allée
Est, les usages du groupe C20 restaurant sont désormais autorisés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0225 Adoption 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) District électoral de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets -
GT2020-155 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 aux zones 18103Ha, 18104Hc, 18113Hc,
18115Hc, 18205Ha, 18208Hc, 18218Ma, 18408Hb, 18410Hb et 18414Hb,
R.C.A.1V.Q. 391.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0226 Adoption 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) District électoral de
Maizerets-Lairet - Quartier Lairet - GT2020-174 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0227 Adoption du règlementsintitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-aux-Diamants
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- Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point à 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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 52 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement

39017 août 2020

- Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point à 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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 52 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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