
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 novembre 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.

 

CA1-2020-0283 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 Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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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madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
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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 510, chemin Sainte-Foy, (lot 5 342 162)
quartier Montcalm

 

  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

 

CA1-2020-0284 Demande de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy, (lot
5 342 162) Quartier Montcalm - GT2020-451 

 

  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
CCU1-2020-92 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 6 octobre 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble projeté situé au 510, chemin Sainte-Foy, sur le
lot numéro 5 342 162 du cadastre du Québec, la pente de la dénivellation
d'une partie d'une allée d'accès au stationnement souterrain à 22,5 % au lieu
d'une pente de dénivellation maximale de 15 %, comme prescrit à l'article
658 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 73, rue Sainte-Anne, (lot projeté
6 370 085) quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire

 

  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

 

CA1-2020-0285 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 73, rue Sainte
-Anne (lot projeté 6 370 085) Quartier Vieux-Québec—Cap-
Blanc—Colline parlementaire - GT2020-480 

 

  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 CCU1-2020-91 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 73, rue Sainte-
Anne, sur le lot projeté numéro 6 370 085 du cadastre du Québec :

le pourcentage d'aire verte minimale à 0 % au lieu de 5 % comme■
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Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 510, chemin Sainte-Foy, (lot 5 342 162)
quartier Montcalm

 

  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

 

CA1-2020-0284 Demande de dérogation mineure pour le 510, chemin Sainte-Foy, (lot
5 342 162) Quartier Montcalm - GT2020-451 

 

  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
CCU1-2020-92 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
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mineure pour la propriété sise au 73, rue Sainte-Anne, (lot projeté
6 370 085) quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire

 

  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
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dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu

 

CA1-2020-0285 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 73, rue Sainte
-Anne (lot projeté 6 370 085) Quartier Vieux-Québec—Cap-
Blanc—Colline parlementaire - GT2020-480 

 

  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 CCU1-2020-91 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 73, rue Sainte-
Anne, sur le lot projeté numéro 6 370 085 du cadastre du Québec :

le pourcentage d'aire verte minimale à 0 % au lieu de 5 % comme■
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indiqué à l'article 400 et à la grille de spécifications de la zone 11097Hb
concernée;

la superficie maximale de l'ensemble des constructions accessoires à 30
% maximum de la superficie du lot au lieu d'un maximum de 10 % de la
superficie du lot, comme indiqué à l'article 443 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 803, boulevard Champlain (lot
1 212 375) quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire

 

  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.

Un commentaire a été reçu et a été déposé.

 

CA1-2020-0286 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 803, rue
Champlain (lot 1 212 375) quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
parlementaire - GT2020-482 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, malgré l'avis numéro
CCU1-2020-96 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 20 octobre 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 803, rue Champlain, sur le lot numéro 1
212 375 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
superficie du garage détaché projeté à 13,5 % de la superficie du lot, au lieu
de 10 % maximum de la superficie du lot, le tout comme exigé à l'article 443
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 345, rue de la Tourelle (lot 6 232 063)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  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

 

CA1-2020-0287 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 345, rue de la
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indiqué à l'article 400 et à la grille de spécifications de la zone 11097Hb
concernée;

la superficie maximale de l'ensemble des constructions accessoires à 30
% maximum de la superficie du lot au lieu d'un maximum de 10 % de la
superficie du lot, comme indiqué à l'article 443 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
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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.
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CA1-2020-0286 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 803, rue
Champlain (lot 1 212 375) quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
parlementaire - GT2020-482 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, malgré l'avis numéro
CCU1-2020-96 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 20 octobre 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 803, rue Champlain, sur le lot numéro 1
212 375 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
superficie du garage détaché projeté à 13,5 % de la superficie du lot, au lieu
de 10 % maximum de la superficie du lot, le tout comme exigé à l'article 443
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 345, rue de la Tourelle (lot 6 232 063)
quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  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

 

CA1-2020-0287 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 345, rue de la
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Tourelle (lot 6 232 063) quartier Saint-Jean-Baptiste - GT2020-481 

 

  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 CCU1-2020-97 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 345, rue de la
Tourelle, sur le lot 6 232 063 du cadastre du Québec, la hauteur maximale
autorisée du bâtiment à 14 mètres au lieu de 13 mètres pour l'aménagement
de la mezzanine, le tout comme prescrit par l'article 331 et exigé à la grille de
spécifications de la zone 13001Hb du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 26 octobre 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0288 Approbation du procès-verbal du 26 octobre 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 23 octobre 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 dépenses autorisées pour le mois de juillet 2020

 

   

 

Liste des dépenses autorisées pour le mois d'août 2020
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Tourelle (lot 6 232 063) quartier Saint-Jean-Baptiste - GT2020-481 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
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Liste des virements budgétaires effectués pour le mois d'octobre 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. 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0289 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1261-1267, avenue
de Vitré, lot 5 942 967, District de Maizerets-Lairet - GT2020-484 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, pour la construction
d'un immeuble multifamilial de trois étages sur le lot 5 942 967 du cadastre
du Québec, correspondant au 1261-1267, avenue de Vitré, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, d'approuver les plans relatifs à l'article 944
(alignement de l'implantation), mais de désapprouver les plans relatifs à
l'harmonisation des matériaux de revêtement extérieur de la façade d'un
bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins selon l'article
945.4 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour le motif suivant :

La proposition de déclin de fibrociment en façade ne respecte pas le
critère du paragraphe 1° de l'article 993.10, car les façades de la majorité
des bâtiments principaux du voisinage n'utilisent pas ce matériau, mais
plutôt la brique.

■

Le conseil recommande une option composée de brique rouge (couleur
1102M C) sur l'ensemble de la façade, dans le but d'harmoniser les matériaux
de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal à construire avec
ceux des bâtiments principaux voisins.

Adoptée à l'unanimité
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Liste des virements budgétaires effectués pour le mois d'octobre 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. 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0289 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1261-1267, avenue
de Vitré, lot 5 942 967, District de Maizerets-Lairet - GT2020-484 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu, pour la construction
d'un immeuble multifamilial de trois étages sur le lot 5 942 967 du cadastre
du Québec, correspondant au 1261-1267, avenue de Vitré, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, d'approuver les plans relatifs à l'article 944
(alignement de l'implantation), mais de désapprouver les plans relatifs à
l'harmonisation des matériaux de revêtement extérieur de la façade d'un
bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins selon l'article
945.4 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour le motif suivant :

La proposition de déclin de fibrociment en façade ne respecte pas le
critère du paragraphe 1° de l'article 993.10, car les façades de la majorité
des bâtiments principaux du voisinage n'utilisent pas ce matériau, mais
plutôt la brique.

■

Le conseil recommande une option composée de brique rouge (couleur
1102M C) sur l'ensemble de la façade, dans le but d'harmoniser les matériaux
de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal à construire avec
ceux des bâtiments principaux voisins.

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0290 Versement de subventions totalisant 20 485 $ à divers organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Projets de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - LS2020-209   (CT-2505764)

 

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

de verser une subvention de 9 485 $ à l'organisme Association Y.W.C.A.
de Québec dans le cadre du Programme Projets;

1°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Le Centre résidentiel
et communautaire Jacques Cartier dans le cadre du Programme Projets;

2°

de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme L'Évasion St-Pie X
dans le cadre du Programme Projets.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0291 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de neuf organismes pour
un montant total de 136 501,79 $ - LS2020-219   (CT-2507744)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement au
montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-Été
2020 et d'effectuer un troisième et dernier versement aux organismes
suivants :

Le Centre récréatif St-François-D'Assise inc. : Montant à verser : 13
789,53 $

■

Centre Mgr Marcoux inc. : Montant à verser : 14 716,19 $■

Les Loisirs Montcalm inc. : Montant à verser : 9 485,96 $■

Centre des loisirs St-Sacrement inc.¸: Montant à verser : 40 803,27 $■

Loisirs du Faubourg inc. : Montant à verser : 14 012,39 $■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Montant à verser : 24 591,99 $■

Société du domaine Maizerets inc. : Montant à verser : 16 703,80 $■

Les YMCA du Québec : Montant à verser : 2 398,66 $■

De récupérer la somme de 1 763,61 $ auprès du Patro Laval inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0290 Versement de subventions totalisant 20 485 $ à divers organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Projets de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - LS2020-209   (CT-2505764)

 

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

de verser une subvention de 9 485 $ à l'organisme Association Y.W.C.A.
de Québec dans le cadre du Programme Projets;

1°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Le Centre résidentiel
et communautaire Jacques Cartier dans le cadre du Programme Projets;

2°

de verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme L'Évasion St-Pie X
dans le cadre du Programme Projets.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0291 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 de neuf organismes pour
un montant total de 136 501,79 $ - LS2020-219   (CT-2507744)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement au
montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-Été
2020 et d'effectuer un troisième et dernier versement aux organismes
suivants :

Le Centre récréatif St-François-D'Assise inc. : Montant à verser : 13
789,53 $

■

Centre Mgr Marcoux inc. : Montant à verser : 14 716,19 $■

Les Loisirs Montcalm inc. : Montant à verser : 9 485,96 $■

Centre des loisirs St-Sacrement inc.¸: Montant à verser : 40 803,27 $■

Loisirs du Faubourg inc. : Montant à verser : 14 012,39 $■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Montant à verser : 24 591,99 $■

Société du domaine Maizerets inc. : Montant à verser : 16 703,80 $■

Les YMCA du Québec : Montant à verser : 2 398,66 $■

De récupérer la somme de 1 763,61 $ auprès du Patro Laval inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2020-0292 Modification de la résolution CA1-2020-0028 relative au versement de
subventions à six organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2020 pour un total de 109 238 $ afin d'y soustraire un total de 50 220 $ -
LS2020-225 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2020-0028 relative au versement de subventions à six
organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un total de
109 238 $ afin d'y soustraire un total de 50 220 $ se détaillant comme suit :

Centre des loisirs St-Sacrement inc. : Annulation de la subvention pour
un total de 25 600 $;

■

Centre Mgr Marcoux inc. : Modification au projet entrainant une
diminution de subvention de 8 819 $;

■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Modification au projet entrainant
une diminution de subvention de 15 801 $.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0293 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le centre récréatif
Saint-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet
inc.) pour la surveillance et l'animation d'activités à la piscine Ferland
pour la période du 14 septembre 2020 au 17 juin 2021 - AP2020-771 
(CT-2502285)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Le centre récréatif Saint-François
-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc.) relativement à la
surveillance et l'animation d'activités à la piscine Ferland pour la période du
14 septembre 2020 au 17 juin 2021 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0294 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
715, avenue Marguerite-Bourgeoys, District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier Saint-Sacrement - TM2020-249 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 715, avenue Marguerite-Bourgeoys, connu et désigné comme étant le lot
4 735 317 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du règlement de
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CA1-2020-0292 Modification de la résolution CA1-2020-0028 relative au versement de
subventions à six organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2020 pour un total de 109 238 $ afin d'y soustraire un total de 50 220 $ -
LS2020-225 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2020-0028 relative au versement de subventions à six
organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un total de
109 238 $ afin d'y soustraire un total de 50 220 $ se détaillant comme suit :

Centre des loisirs St-Sacrement inc. : Annulation de la subvention pour
un total de 25 600 $;

■

Centre Mgr Marcoux inc. : Modification au projet entrainant une
diminution de subvention de 8 819 $;

■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. : Modification au projet entrainant
une diminution de subvention de 15 801 $.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0293 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le centre récréatif
Saint-François-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet
inc.) pour la surveillance et l'animation d'activités à la piscine Ferland
pour la période du 14 septembre 2020 au 17 juin 2021 - AP2020-771 
(CT-2502285)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Le centre récréatif Saint-François
-d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet inc.) relativement à la
surveillance et l'animation d'activités à la piscine Ferland pour la période du
14 septembre 2020 au 17 juin 2021 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0294 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
715, avenue Marguerite-Bourgeoys, District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier Saint-Sacrement - TM2020-249 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 715, avenue Marguerite-Bourgeoys, connu et désigné comme étant le lot
4 735 317 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise en vertu des dispositions du règlement de
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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

 

Autre

 

   

 

CA1-2020-0295 Adoption du calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1DA2020-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaires 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

 

   

 

CA1-2020-0296 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
R.C.A.1V.Q. 401. - GT2020-450 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
rémunération de ses membres, R.C.A.1V.Q. 401.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

Autre

 

   

 

CA1-2020-0295 Adoption du calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1DA2020-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
calendrier 2021 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, tel que joint en annexe au sommaires 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

 

   

 

CA1-2020-0296 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres,
R.C.A.1V.Q. 401. - GT2020-450 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
rémunération de ses membres, R.C.A.1V.Q. 401.

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

 

AM1-2020-0297 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, R.C.A.1V.Q.
401. - GT2020-450 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres. La
rémunération d'un membre du comité, qui n'est pas membre du conseil, est
désormais de 50 $ par séance à laquelle il assiste. En outre, un membre du
comité a dorénavant droit au remboursement des frais engagés dans
l'exécution de ses fonctions en suivant le même processus que pour le
remboursement des dépenses des membres du conseil.

 

CA1-2020-0298 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à Au Trait d'Union pour l'utilisation du lot
numéro 1 316 839 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415 (1833, 26e
Rue)District de Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets, et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-483 

 

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

d'adopter le projet du Règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Au Trait d'Union pour
l'utilisation du lot numéro 1 316 839 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 415;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à
ce projet de règlement;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en
date du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0299 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à Au Trait d'Union pour l'utilisation du lot numéro 1 316 839
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415 (1833, 26e Rue) District de
Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets,  - GT2020-483 

 

  Madame 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 afin d'autoriser Au
Trait d'Union Québec à occuper toute la superficie de plancher du bâtiment
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Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0297 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres, R.C.A.1V.Q.
401. - GT2020-450 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses membres. La
rémunération d'un membre du comité, qui n'est pas membre du conseil, est
désormais de 50 $ par séance à laquelle il assiste. En outre, un membre du
comité a dorénavant droit au remboursement des frais engagés dans
l'exécution de ses fonctions en suivant le même processus que pour le
remboursement des dépenses des membres du conseil.

 

CA1-2020-0298 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à Au Trait d'Union pour l'utilisation du lot
numéro 1 316 839 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415 (1833, 26e
Rue)District de Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets, et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-483 

 

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

d'adopter le projet du Règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Au Trait d'Union pour
l'utilisation du lot numéro 1 316 839 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 415;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à
ce projet de règlement;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en
date du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0299 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à Au Trait d'Union pour l'utilisation du lot numéro 1 316 839
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 415 (1833, 26e Rue) District de
Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets,  - GT2020-483 

 

  Madame 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 afin d'autoriser Au
Trait d'Union Québec à occuper toute la superficie de plancher du bâtiment
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situé au 1833, 26e Rue, sis sur le lot numéro 1 316 839 du cadastre du
Québec, afin d'y offrir des services de nature éducative, charitable ou
d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide, essentiellement en lien avec
la persévérance scolaire auprès de jeunes de douze à 30 ans, principalement
en matière de développement des compétences personnelles, sociales et
académiques. Aux fins de cette autorisation, les normes relatives au
stationnement hors rue ne s'appliquent pas. Cette
autorisation a effet pour une période de 30 ans.

Le lot numéro 1 316 839 du cadastre du Québec est localisé dans la zone
18006Hb, située approximativement à l'est de l'avenue Maufils, au sud de la
rue Alexandra, à l'ouest de l'avenue Monseigneur-Gosselin et au nord de la
rue Georgette-Lavallée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0300 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation
sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403 (196
rue Saint-Paul) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec-
Cap-Blanc-Colline Parlementaire - GT2020-448 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1
212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

En faveur : madame la présidente Geneviève Hamelin, madame la
conseillère Suzanne Verreault et messieurs les conseillers Yvon Bussières et
Jean Rousseau

Contre : monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance

Pour : 4 Contre : 1

Adoptée à la majorité des voix

 

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.

Aucune intervention
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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 50 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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