
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 13 octobre 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
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.

 

CA1-2020-0259 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.

Conformément aux Arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 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 Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 185 boulevard des Cèdres (lot
1 941 148) quartier Lairet

 

  Conformément à l'Arrêté numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu

 

CA1-2020-0260 Demande de dérogation mineure pour le 185, boulevard des Cèdres (lot
1 941 148) quartier Lairet  - GT2020-429 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin , il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-75 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 9 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 185, boulevard
des Cèdres, sur le lot numéro 1 941 148 du cadastre du Québec, :

la hauteur de l'agrandissement du bâtiment principal à 4,8 mètres au lieu
d'une hauteur minimale de 6,0 mètres, comme indiqué à l'article 336 et à
la grille de spécifications de la zone 17023Ia concernée.

■

le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 31,7 % au lieu d'un POS
minimal de 50 %, comme indiqué à l'article 397 et à la grille de
spécifications de la zone 17023Ia concernée du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme (R.C.A.1V.Q. 4).

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Installer une clôture opaque à la limite sud du terrain, accompagnée
d'une haie dense au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,5
mètre, servant à compenser la perte des arbres matures présents lors des
travaux d'agrandissement et à dissimuler les remorques qui vont occuper
l'espace de verdure qui sera transformé en stationnement et tablier de
manoeuvre.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 2060, avenue de l'Émérillon (lot
1 316 839) quartier Maizerets

 

  Conformément à l'Arrêté numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.
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Demande de dérogation mineure pour le 2060, avenue de l'Émérillon (lot
1 316 839) quartier Maizerets

 

  Reportée à une prochaine séance du conseil d'arrondissement

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1333, 1re Avenue (lot 1 944 463)
quartier Vieux-Limoilou

 

  Conformément à l'Arrêté numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0261 Demande de dérogation mineure pour le 1333, 1re Avenue (lot 1 944  63)
quartier Vieux-Limoilou - GT2020-428 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-77 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 9 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1333, 1re
Avenue, sur le lot numéro 1 944 463 du cadastre du Québec, le pourcentage
d'occupation au sol (POS) à 17 % au lieu d'un POS minimal de 25 %, comme
indiqué à l'article 397 et à la grille de spécifications de la zone 19031Mc
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 au 1355 De Callières (lot 1 738 532)
quartier Saint-Sacrement

 

  Conformément à l'Arrêté numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0262 Demande de dérogation mineure pour le 1355, rue De Callières (lot
1 738 532) quartier Saint-Sacrement - GT2020-430 

 

  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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CCU1-2020-76 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 9 septembre 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 1355, rue De Callières, sur le lot
numéro 1 738 532 du cadastre du Québec, le retrait de l'agrandissement du
bâtiment principal à 12 % au lieu de 50 %, comme indiqué à l'article 633 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Implanter un écran dense, dont des arbres au feuillage persistant, servant
à dissimuler le plus possible l'agrandissement de la résidence, comme
montré aux plans pour la demande de permis.

■

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 562, rue Saint-Ignace (lot 5 344 269)
quartier Saint-Sauveur

 

  Conformément à l'Arrêté numéro 2020-074 en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0263 Demande de dérogation mineure pour le 562, rue Saint-Ignace (lot
5 344 269) quartier Saint-Sauveur - GT2020-426  (Abrogée par CA1-
2021-0063)

 

  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 CCU1-2020-83 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 562, rue Saint-
Ignace, sur le lot numéro 5 344 269 du cadastre du Québec, la largeur de la
façade du bâtiment principal à construire à moins de 6 mètres (non pas à 2,86
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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Que la largeur de la façade du bâtiment principal à construire, excluant le
garage, soit d'au moins 3 mètres ou 50 % de la largeur totale de la façade
du bâtiment projeté;

■

Que cette façade du bâtiment, excluant le garage, puisse comprendre une
fenêtre dans la porte et une autre fenêtre verticale entre la porte d'entrée
et le garage, de manière à ce que le rez-de-chaussée, directement
adjacent au trottoir, puisse participer à l'animation urbaine sur rue
retrouvée dans ce secteur;

■
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Qu'il y ait la présence d'un décroché dans la façade du bâtiment, soit un
retrait d'au moins 0,60 mètre pour la porte de garage, toujours pour
minimiser l'impact de la largeur de la façade à moins de 6 mètres pour le
bâtiment excluant une construction accessoire attachée.

■

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 28 septembre 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0264 Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 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 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 plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout
Vieux-Limoilou) District de Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout
Vieux-Limoilou) District de Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de 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.
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  Aucune question.

 

CA1-2020-0264 Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 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 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 plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout
Vieux-Limoilou) District de Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-
Limoilou en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout
Vieux-Limoilou) District de Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de 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.
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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. Conformément aux Arrêtés 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID 19, il a été convenu d'inclure à cette période les
questions des citoyens reçues par courriel.

Le document intitulé Vers une nouvelle rue partagée dans le quartier Saint-
Jean-Baptiste : La rue Saint-Gabriel a été transmis part Mme Marie-Ève
Duchesne afin d'être déposé en lien avec une question soumise.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0265 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique
de Québec relativement à une aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2022 - LS2020-198   (CT-2499346)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente à intervenir entre la Société
historique de Québec et la Ville de Québec relativement à une aide au
loyer, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022;

1°

d'autoriser le versement d'une aide financière à la Société historique de
Québec, selon les conditions de l'entente jointe au sommaire décisionnel.
Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2021 et 2022.

2°

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0266 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
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Circulation et stationnement
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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 579
-585 C, rue Boisseau, Quartier Saint-Sauveur - District de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2020-223 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 579-585 C, rue Boisseau, connu et désigné comme étant le
lot 5 341 565 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 2 cases de stationnement requises en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1 000 $.

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

 

CA1-2020-0267 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
774, rue Saint-Jean, Quartier Saint-Jean-Baptiste - District du Cap-aux-
Diamants - TM2020-225 

 

  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 774, rue Saint-Jean, connu et désigné comme étant le lot
1 477 159 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 3
cases de stationnement requises en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 1 500 $.

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

 

CA1-2020-0268 Ordonnances numéros O-864, O-865, O-866 et O-867 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue du Cardinal-Taschereau et de la
rue Bigaouette, Quartier Saint-Sauveur, District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2020-226 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-864, O-865, O-866 et O-867 de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou concernant le stationnement et la circulation sur la rue du
Cardinal-Taschereau et la rue Bigaouette, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0269 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-Limoilou
en regard de l'empiètement d'un escalier en cour avant et de
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout Vieux
-Limoilou) District de Limoilou, Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-225 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier du Vieux-Limoilou en regard de
l'empiètement d'un escalier en cour avant et de l'aménagement d'un tablier
de manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 398;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0270 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier du Vieux-Limoilou en regard de l'empiètement d'un
escalier en cour avant et de l'aménagement d'un tablier de manoeuvre,
R.C.A.1V.Q. 398 (Ajout Vieux-Limoilou) District de Limoilou, Quartier
Vieux-Limoilou - GT2020-225 

 

  L'assistante-greffière donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour
adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 19004Mb, 19005Mc,
19104Mc, 19107Mb, 19113Hb, 19202Mc, 19204Mb, 19206Mb, 19209Mc et
19230Cb, situées dans le quartier du Vieux-Limoilou, localisé
approximativement à l'est de l'autoroute Laurentienne, au sud des rues
Bourdon et Hamilton, à l'ouest de l'avenue De La Ronde et de son
prolongement au sud et au nord de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-
Laurent.

Dans les zones 19004Mb, 19005Mc, 19104Mc, 19107Mb, 19113Hb,
19202Mc, 19204Mb, 19206Mb, 19209Mc et 19230Cb, l'obligation
d'aménager un tablier de manoeuvre lorsqu'un quai de chargement ou de

41713 octobre 2020

Adoptée à l'unanimité
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déchargement est aménagé ne s'applique plus.

Dans la zone 19113Hb, l'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant
est désormais autorisé lorsqu'il dessert un étage supérieur au premier étage
d'un bâtiment.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Toutes les questions reçues par courriel ayant été lues et répondues, cette
période n'est pas tenue.

 

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 46 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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