
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 28 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.

 

CA1-2020-0247 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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

 

  Aucune matière

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement

 

Questions découlant du procès-verbal du 14 septembre 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0248 Approbation du procès-verbal 14 septembre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant au conseil:

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

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA1-2020-0249 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 414 (Brasseurs sur demande) District
de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets, remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de la COVID-19
  - GT2020-392 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu :

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 permission d'occupation sur le lot numéro 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413;

2° 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 414;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à
ces projets de modification.

4° 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 numéro 2020-033  et
2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en
date du 7 mai 2020 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0250 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 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411 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 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 412 (Maison Smith, rue des Jardins)
District du Cap-aux-Diamants - 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 - GT2020-397 

 

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

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 permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411;

2° 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 1 212 411 du

40528 septembre 2020

CA1-2020-0249 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 414 (Brasseurs sur demande) District
de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets, remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de la COVID-19
  - GT2020-392 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu :

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 permission d'occupation sur le lot numéro 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 413;

2° 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 1 316 659 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 414;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à
ces projets de modification.

4° 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 numéro 2020-033  et
2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en
date du 7 mai 2020 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0250 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 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411 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 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 412 (Maison Smith, rue des Jardins)
District du Cap-aux-Diamants - 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 - GT2020-397 

 

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

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 permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 411 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411;

2° 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 1 212 411 du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0249.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-392.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0250.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-397.pdf


cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 412;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline parlementaire relativement à ces projets de modification.

4° 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 2020  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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0251 Abrogation de la résolution CA1-2020-0044 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Initiative 1, 2, 3, GO! Limoilou dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local - LS2020-199 
(Abroge CA1-2020-0044)  (CT-LS2020-199)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'abroger, à toutes fins
que de droit, la résolution CA1-2020-0044 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance ordinaire tenue le
lundi 9 mars 2020, intitulée : Autorisation pour le versement d'une
subvention de 4 608 $ à l'organisme Initiative 1, 2, 3, GO! Limoilou dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0252 Ordonnances numéros O-826 et O-827 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Vallier Est, Quartier Saint-Roch - District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur. - TM2020-216 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-826 et O-827 de l'Arrondissement Cité Limoilou
concernant la circulation sur la rue Saint-Vallier Est, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0253 Ordonnance numéro O-799 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Aviation, Quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2020-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-799 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de l'Aviation, 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

 

CA1-2020-0254 Ordonnance numéro O-863 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue,
Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - TM2020-117 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-863 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la 4e Avenue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0255 Ordonnances numéros O-856, O-857, O-858, O-859, O-860 et O-861
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement et
la circulation sur le réseau local relativement à la rue des Moqueurs et la
rue des Gros-Becs, Quartier Maizerets - District de Maizerets-Lairet -
TM2020-214 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-856, O-857, O-858, O-859, O-860 et O-861 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement et la
circulation sur la rue des Moqueurs et la rue la rue des Gros-becs, relatives
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0256 Ordonnances numéros O-852, O-853, O-811 et O-813 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Borne et la rue Raoul-Jobin - Quartier Saint-
Sauveur, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2020-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-852, O-853, O-811 et O-813 de l'Arrondissement
Cité Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur la rue Borne
et la rue Raoul-Jobin, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q 171, jointes en
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0253 Ordonnance numéro O-799 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Aviation, Quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2020-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-799 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de l'Aviation, 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

 

CA1-2020-0254 Ordonnance numéro O-863 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue,
Quartier Lairet - District de Maizerets-Lairet - TM2020-117 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-863 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la
circulation sur la 4e Avenue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0255 Ordonnances numéros O-856, O-857, O-858, O-859, O-860 et O-861
concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement et
la circulation sur le réseau local relativement à la rue des Moqueurs et la
rue des Gros-Becs, Quartier Maizerets - District de Maizerets-Lairet -
TM2020-214 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-856, O-857, O-858, O-859, O-860 et O-861 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement et la
circulation sur la rue des Moqueurs et la rue la rue des Gros-becs, relatives
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0257 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud de Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 388 (concordance PPU St-Roch)
District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - GT2020-
398 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à sa concordance au Programme particulier
d'urbanisme du secteur sud de Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 388, tel que
modifié;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0258 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme du secteur sud de Saint-Roch,
R.C.A.1V.Q. 388 (concordance PPU St-Roch) District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - GT2020-398 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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 du secteur sud du centre-
ville Saint-Roch tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2854.

Ce règlement modifie les usages autorisés ainsi que la localisation possible
de ceux-ci dans plusieurs zones. Il modifie également le seuil de
contingentement applicable aux établissements de débit d'alcool sur le
tronçon de la rue Saint Joseph Est entre les rues Langelier et Dorchester.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 388
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déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 51 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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