
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 septembre 2020 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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
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

 

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

 

CA1-2020-0228 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue 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 950, avenue des Érables (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 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 septembre 2020 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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
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

 

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

 

CA1-2020-0228 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue 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 950, avenue des Érables (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 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0228.pdf


Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0229 Demande de dérogation mineure pour le 950, avenue des Érables (lot 1
304 227) quartier Montcalm - GT2020-370 

 

  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 CCU1-2020-60 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 15 juillet 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 950, avenue des Érables,
sur le lot numéro 1 304 227 du cadastre du 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).

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 1600, avenue De La Ronde (lot1 570
905) quartier Maizerets

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date
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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0230 Demande de dérogation mineure pour le 1600, avenue De La Ronde (lot
1 570 905) quartier Maizerets - GT2020-371 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-61 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 15 juillet 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble prévu au 1600, avenue
De La Ronde, sur le lot numéro 1 570 905 du cadastre du Québec :

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).

■

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
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Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0229 Demande de dérogation mineure pour le 950, avenue des Érables (lot 1
304 227) quartier Montcalm - GT2020-370 

 

  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 CCU1-2020-60 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 15 juillet 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 950, avenue des Érables,
sur le lot numéro 1 304 227 du cadastre du 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).

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 1600, avenue De La Ronde (lot1 570
905) quartier Maizerets

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date
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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0230 Demande de dérogation mineure pour le 1600, avenue De La Ronde (lot
1 570 905) quartier Maizerets - GT2020-371 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-61 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 15 juillet 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble prévu au 1600, avenue
De La Ronde, sur le lot numéro 1 570 905 du cadastre du Québec :

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).

■

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-371.pdf


mineure pour la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 289) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0231 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 289 dela rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-372 

 

  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
CCU1-2020-66 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 289 du cadastre du 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;

■

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).

■

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 290) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0232 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 290 de la rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-373 
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mineure pour la propriété sise dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 289) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0231 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 289 dela rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-372 

 

  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
CCU1-2020-66 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 289 du cadastre du 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;

■

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).

■

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 290) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0232 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 290 de la rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-373 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-372.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-373.pdf


  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
CCU1-2020-67 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 290 du cadastre du Québec, la hauteur du bâtiment
principal à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 8 mètres, comme
indiqué à l'article 331 et 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).

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 291) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0233 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 291 de la rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-374 

 

  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
CCU1-2020-68 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 291 du cadastre du Québec, la hauteur du bâtiment
principal à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 8 mètres, comme
indiqué à l'article 331 et 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).

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 292) quartier Saint-Sacrement;

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.
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  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
CCU1-2020-67 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 290 du cadastre du Québec, la hauteur du bâtiment
principal à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 8 mètres, comme
indiqué à l'article 331 et 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).

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 291) quartier Saint-Sacrement

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0233 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 291 de la rue
Raymond-Casgrain, quartier Saint-Sacrement - GT2020-374 

 

  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
CCU1-2020-68 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 291 du cadastre du Québec, la hauteur du bâtiment
principal à 10 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 8 mètres, comme
indiqué à l'article 331 et 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).

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 dans la rue Raymond-Casgrain (lot
projeté 6 374 292) quartier Saint-Sacrement;

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-374.pdf


Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0234 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 292 de la rue
Raymond-Casgrain quartier Saint-Sacrement - GT2020-375 

 

  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
CCU1-2020-69 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 292 du cadastre du 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;

■

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).

■

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 225, Grande Allée Est (lot 1 213 674)
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 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0235 Demande de dérogation mineure pour le 225, Grande-Allée Est (lot 1
213 674) quartierVieux-Québec—Cap-Blanc—Colline parlementaire -
GT2020-376 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-70 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 225, Grande-Allée Est,
sur le lot numéro 1 213 674 du cadastre du 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).

39514 septembre 2020

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0234 Demande de dérogation mineure pour le lot projeté 6 374 292 de la rue
Raymond-Casgrain quartier Saint-Sacrement - GT2020-375 

 

  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
CCU1-2020-69 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble prévu sur la rue Raymond-Casgrain, sur le lot
projeté numéro 6 374 292 du cadastre du 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;

■

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).

■

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 225, Grande Allée Est (lot 1 213 674)
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 17 août par
la résolution CA1-2020-0210, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date 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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0235 Demande de dérogation mineure pour le 225, Grande-Allée Est (lot 1
213 674) quartierVieux-Québec—Cap-Blanc—Colline parlementaire -
GT2020-376 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-70 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 225, Grande-Allée Est,
sur le lot numéro 1 213 674 du cadastre du 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).
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Dissimuler la construction accessoire par un muret de soutènement
latéral en pierre, de taille qui devra suivre le profil de la pente du talus
existant;

1°

Dans le cas d'un matériau pour l'écran acoustique en acier autour de la
génératrice, autre que composé d'acier Corten, prévoir une couleur qui
s'agence avec les murs du bâtiment ou, encore, verte;

2°

Planter des éléments de verdure à proximité du nouvel équipement, tels
que des plantations d'arbustes appropriés dans le talus existant du côté
nord du muret de soutènement, de même que dans l'espace entre la
génératrice et la cour arrière de l'immeuble aux 380-384, avenue Wilfrid-
Laurier, afin d'atténuer l'impact visuel du nouvel équipement sur le site
existant.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 17 août 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0236 Approbation du procès-verbal du 17 août 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 17 août 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:

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois de juillet 2020■

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois d'août 2020■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de mai 2020■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Madame Plourde dépose le document intitulé : Lettre d'appui au projet
citoyen de parc de proximité dans Saint-Roch.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0237 Approbation des projets de modification de règlements 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 1 212 994 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 405 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 1 212 994 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.406 (Cochon-
Dingue, rue Saint-Jean,) quartier Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire, remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire
dans la situation de la COVID-19 - GT2020-345 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 994
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 405;

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 1 212 994 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 406;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline-Parlementaire relativement à ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans

4°
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CA1-2020-0237 Approbation des projets de modification de règlements intitulés
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Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le
lot numéro 1 212 994 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q.406 (Cochon-
Dingue, rue Saint-Jean,) quartier Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire, remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire
dans la situation de la COVID-19 - GT2020-345 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 994
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 405;

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 1 212 994 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 406;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline-Parlementaire relativement à ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans

4°
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la situation de pandémie de la COVID-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0238 Approbation des projets de modification de règlements 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 1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation, sur le
lot numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (Blaxton,
avenue Cartier) quartier Montcalm, remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de la COVID-19 - GT2020-378 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407;

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 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Montcalm relativement à
ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et 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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0239 Approbation des projets de modification de règlements 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 1 738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409  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 1 738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 410 (1307-
1315, ch. Sainte-Foy) quartier Saint-Sacrement, remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de la COVID
-19 - GT2020-379 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu :
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la situation de pandémie de la COVID-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0238 Approbation des projets de modification de règlements 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 1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407 et 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation, sur le
lot numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408 (Blaxton,
avenue Cartier) quartier Montcalm, remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de la COVID-19 - GT2020-378 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 580
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 407;

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 1 303 580 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Montcalm relativement à
ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et 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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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le lot numéro 1 738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409  et
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Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation, sur le
lot numéro 1 738 034 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 410 (1307-
1315, ch. Sainte-Foy) quartier Saint-Sacrement, remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de la COVID
-19 - GT2020-379 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu :
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 738 034
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409;

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 1 738 034 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 410;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sacrement
relativement à ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et 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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0240 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 et d'autorisations d'usages conditionnels dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-377 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, afin de mettre en oeuvre
les mesures raisonnables pouvant contribuer à contrer la pandémie de la
COVID-19, notamment en évitant, conformément à 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, le
déplacement ou le rassemblement de citoyens, d'autoriser, pour le traitement
de toute demande de dérogation mineure ou d'autorisation d'un usage
conditionnel, le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement, par une
consultation écrite tenue conformément aux exigences de l'Arrêté numéro
2020-049 ou de tout autre arrêté ou décret s'appliquant à une telle
consultation écrite et ce, pour une période indéterminée.

Cette autorisation cesse d'avoir effet, si elle n'a pas été révoquée auparavant,
le jour où cesse d'avoir effet l'Arrêté numéro 2020-049 ou tout arrêté ou
décret remplaçant ledit arrêté en ce qui a trait à la possibilité de remplacer
une telle procédure par une consultation écrite.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 738 034
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 409;

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 1 738 034 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 410;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sacrement
relativement à ces projets de modification;

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 les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai et 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.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0240 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 et d'autorisations d'usages conditionnels dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-377 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, afin de mettre en oeuvre
les mesures raisonnables pouvant contribuer à contrer la pandémie de la
COVID-19, notamment en évitant, conformément à 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, le
déplacement ou le rassemblement de citoyens, d'autoriser, pour le traitement
de toute demande de dérogation mineure ou d'autorisation d'un usage
conditionnel, le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement, par une
consultation écrite tenue conformément aux exigences de l'Arrêté numéro
2020-049 ou de tout autre arrêté ou décret s'appliquant à une telle
consultation écrite et ce, pour une période indéterminée.

Cette autorisation cesse d'avoir effet, si elle n'a pas été révoquée auparavant,
le jour où cesse d'avoir effet l'Arrêté numéro 2020-049 ou tout arrêté ou
décret remplaçant ledit arrêté en ce qui a trait à la possibilité de remplacer
une telle procédure par une consultation écrite.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0240.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-377.pdf


 

CA1-2020-0241 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à six organismes de loisir pour un montant de 686 805,22 $ -
LS2020-191   (CT-2495801)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 des loisirs St-Sacrement inc. : Montant à verser: 146 130,03 $1°

Loisirs du Faubourg inc. : Montant à verser: 180 033,69 $2°

Patro Laval inc. : Montant à verser: 53 562,24 $3°

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Montant à verser: 183 561,81 $4°

Société du domaine Maizerets inc. : Montant à verser: 97 551,35 $5°

Les YMCA du Québec : Montant à verser: 25 966,10 $6°
 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0242 Ordonnances numéros O-832, O-833 et O-834 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur la rue des
Frênes Est, la rue des Peupliers Est et la 4e Avenue, District de
Maizerets-Lairet, quartier Lairet - TM2020-116 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-832, O-833 et O-834 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue des Frênes Est, la rue des Peupliers Est et
la 4e Avenue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0243 Ordonnance numéro O-851 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2020-207 

 

  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-851 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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CA1-2020-0241 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à six organismes de loisir pour un montant de 686 805,22 $ -
LS2020-191   (CT-2495801)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 des loisirs St-Sacrement inc. : Montant à verser: 146 130,03 $1°

Loisirs du Faubourg inc. : Montant à verser: 180 033,69 $2°

Patro Laval inc. : Montant à verser: 53 562,24 $3°

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Montant à verser: 183 561,81 $4°

Société du domaine Maizerets inc. : Montant à verser: 97 551,35 $5°

Les YMCA du Québec : Montant à verser: 25 966,10 $6°
 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0242 Ordonnances numéros O-832, O-833 et O-834 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur la rue des
Frênes Est, la rue des Peupliers Est et la 4e Avenue, District de
Maizerets-Lairet, quartier Lairet - TM2020-116 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-832, O-833 et O-834 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue des Frênes Est, la rue des Peupliers Est et
la 4e Avenue, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0243 Ordonnance numéro O-851 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2020-207 

 

  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-851 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0241.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-116.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0243.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-207.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0244 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 106
-108, rue Arago Ouest, quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2020-211 

 

  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 106-108, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant
le lot 1 477 955 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 trente 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

 

CA1-2020-0245 Ordonnances numéros O-854 et O-855 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur l'avenue De Vitré, District
de Maizerets-Lairet, quartier Maizerets - TM2020-213 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-854 et O-855 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation sur l'avenue De Vitré, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0244 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 106
-108, rue Arago Ouest, quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2020-211 

 

  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 106-108, rue Arago Ouest, connu et désigné comme étant
le lot 1 477 955 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 trente 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

 

CA1-2020-0245 Ordonnances numéros O-854 et O-855 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur l'avenue De Vitré, District
de Maizerets-Lairet, quartier Maizerets - TM2020-213 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-854 et O-855 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation sur l'avenue De Vitré, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0244.pdf
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CA1-2020-0246 Adoption 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
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 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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 18 h 21 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

40214 septembre 2020

 

   

 

CA1-2020-0246 Adoption 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
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 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

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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 18 h 21 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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