
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 février 2021 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.

 

CA1-2021-0025 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.

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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 25 janvier 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0026 Approbation du procès-verbal du 25 janvier 2021

 

  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 25 janvier 2021, 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 novembre 2020;■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de décembre 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.

Aucune question.

 

Propositions
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Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0027 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 245, rue du
Pont (lot 1 479 312) Quartier Saint-Roch

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de reporter la décision
relativement à la demande de dérogation mineure de la propriété sise au 245,
rue du Pont, à la prochaine séance du conseil.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0028 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur l'immeuble occupé par les
bâtiments portant les numéros 1180 et 1190, rue Louis-Alphonse-Robitaille
et 555, avenue des Jésuites, R.C.A.1V.Q. 417 (Cité-Verte) District de
Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Saint-Sacrement, remplacement
de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie
de la COVID-19 - GT2021-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 utilisation temporaire sur l'immeuble occupé par les
bâtiments portant les numéros 1180 et 1190, rue Louis-Alphonse-
Robitaille et 555, avenue des Jésuites, R.C.A.1V.Q. 417;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sacrement
relativement à ce projet de modification;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par les Arrêtés
numéros 2020-033 et 2020-074 des ministres de la Santé et des Services
sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 et 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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

4798 février 2021

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0027 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 245, rue du
Pont (lot 1 479 312) Quartier Saint-Roch
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CA1-2021-0029 Avis de modification numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. pour la réalisation
d'un contrat de surveillance de bains libres et d'animation d'activités à
la piscine Saint-Sacrement pour la période du 1er septembre 2017 au 31
août 2020 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 74942) -
AP2021-017   (CT-2516531)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 18 820,51 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) à
l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. en vertu de la résolution
CA1-2018-0150 du 14 mai 2018 relatif à l'entente pour la réalisation d'un
contrat de surveillance de bains libres et d'animation d'activités à la piscine
Saint-Sacrement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0030 Ordonnance numéro O-882 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la voie de
desserte de la rue du Prince-Édouard, District de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - Quartier Saint-Roch - TM2021-005 

 

  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-882 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la voie de desserte de la rue du Prince-Édouard, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

 

 

   

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0031 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville
du quartier Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 421 (Concordance PPU St-Roch)
District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2021-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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 l'urbanisme relativement aux
zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier
Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 421;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch 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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0032 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier Saint
-Roch, R.C.A.1V.Q. 421 (Concordance PPU St-Roch) District de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - GT2021-029 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu'a une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du
quartier Saint-Roch, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2936. Les
modifications concernent plus particulièrement les zones 12005Hc, 12007Mb
et 12013Ma, lesquelles sont situées approximativement à l'est de la rivière
Saint-Charles, au sud de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, à l'ouest de la rue de
la Croix-Rouge et au nord de l'autoroute Laurentienne.

Ainsi, la zone 12013Ma est agrandie à même une partie de la zone 12005Hc
afin d'y inclure les lots numéros 1 479 369 et 1 479 370 du cadastre du
Québec, sis aux 210 et 220, rue Lee.
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1°
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Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du
quartier Saint-Roch, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2936. Les
modifications concernent plus particulièrement les zones 12005Hc, 12007Mb
et 12013Ma, lesquelles sont situées approximativement à l'est de la rivière
Saint-Charles, au sud de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, à l'ouest de la rue de
la Croix-Rouge et au nord de l'autoroute Laurentienne.

Ainsi, la zone 12013Ma est agrandie à même une partie de la zone 12005Hc
afin d'y inclure les lots numéros 1 479 369 et 1 479 370 du cadastre du
Québec, sis aux 210 et 220, rue Lee.
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Dans les zones 12005Hc et 12013Ma, les usages des groupes C3 lieu de
rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2
industrie artisanale, une centrale de production thermique et un service de
lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement intérieur ou
souterrain ne sont plus autorisés. En ce qui concerne les usages des groupes
C20 restaurant et C21 débit d'alcool, ils doivent dorénavant être limités à une
superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés par bâtiment. De
plus, une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit
désormais être souterraine. En outre, la hauteur minimale d'un bâtiment
principal est réduite à sept mètres. En ce qui concerne son implantation, la
marge avant est établie à 1,5 mètre et les normes relatives à la marge latérale,
à la largeur combinée des cours latérales ainsi qu'a la marge arrière sont
retirées. Le pourcentage d'aire verte minimale est haussé à 20 %, tandis que
le pourcentage minimal d'occupation du sol est réduit à 35 %. Par surcroît, un
nombre maximal de 1,1 case de stationnement par logement est désormais
autorisé pour un usage de la classe Habitation. Ensuite, un bâtiment principal
dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au
moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire ne peut plus être reconstruit ou réparé et l'exercice d'un usage
dérogatoire, à l'intérieur d'un bâtiment principal protégé qui a été reconstruit
ou réparé, ne peut plus être repris. Enfin, l'abattage d'un arbre en cour arrière
ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu'il reste, après cet
abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100
mètres carrés.

Plus spécifiquement dans la zone 12005Hc, une garderie ou un centre de la
petite enfance est désormais autorisé. Ensuite, un usage dérogatoire protégé
exercé dans un bâtiment ne peut plus être remplacé par un usage dérogatoire
du même groupe ou d'un groupe qui a un degré d'incidence égal ou inférieur.
Enfin, l'interdiction d'installer une enseigne pour un service de lave-auto à
l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé est retirée. Pour la zone
12013Ma, les usages des groupes H2 habitation avec services
communautaires et C10 établissement d'hébergement touristique ne sont plus
permis. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est réduite à 21 mètres
et aucun surhaussement n'est dorénavant autorisé. Enfin, l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade d'un tel bâtiment est
maintenant prohibé.

Dans la zone 12007Mb, l'implantation d'un projet d'ensemble sur un lot et
une salle de réception en usage associé à une salle de spectacle sont
désormais autorisées. De plus, un service de lave-auto situé à l'intérieur d'un
stationnement souterrain, la vente de propane en usage associé à un usage du
groupe C2 vente au détail et services et une aire de stationnement intérieure
associée à un usage autorisé ne sont plus permis. La hauteur maximale d'un
bâtiment principal est réduite à 34 mètres et sa hauteur minimale est établie à
dix mètres. La marge avant est fixée à quatre mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est haussé à 15 %. Le pourcentage minimal du nombre de
cases de stationnement qui doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment
dont les côtés sont fermés par des murs est fixé à 80 %. Un nombre maximal
de 1,1 case de stationnement par logement est désormais autorisé pour un
usage de la classe Habitation et l'aménagement d'une aire de stationnement
devant une façade d'un bâtiment principal est maintenant prohibé. En outre,
un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux
ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du
contrôle du propriétaire ne peut plus être reconstruit ou réparé et l'exercice
d'un usage dérogatoire, à l'intérieur d'un bâtiment principal protégé qui a été
reconstruit ou réparé, ne peut plus être repris. Aussi, une construction ou un
équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles, autre qu'un contenant
de matières résiduelles, peut être implanté n'importe où sur un lot. Enfin,
l'interdiction d'installer une enseigne pour un service de lave-auto à
l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé est retirée.
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Dans les zones 12005Hc et 12013Ma, les usages des groupes C3 lieu de
rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2
industrie artisanale, une centrale de production thermique et un service de
lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement intérieur ou
souterrain ne sont plus autorisés. En ce qui concerne les usages des groupes
C20 restaurant et C21 débit d'alcool, ils doivent dorénavant être limités à une
superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés par bâtiment. De
plus, une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit
désormais être souterraine. En outre, la hauteur minimale d'un bâtiment
principal est réduite à sept mètres. En ce qui concerne son implantation, la
marge avant est établie à 1,5 mètre et les normes relatives à la marge latérale,
à la largeur combinée des cours latérales ainsi qu'a la marge arrière sont
retirées. Le pourcentage d'aire verte minimale est haussé à 20 %, tandis que
le pourcentage minimal d'occupation du sol est réduit à 35 %. Par surcroît, un
nombre maximal de 1,1 case de stationnement par logement est désormais
autorisé pour un usage de la classe Habitation. Ensuite, un bâtiment principal
dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au
moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire ne peut plus être reconstruit ou réparé et l'exercice d'un usage
dérogatoire, à l'intérieur d'un bâtiment principal protégé qui a été reconstruit
ou réparé, ne peut plus être repris. Enfin, l'abattage d'un arbre en cour arrière
ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu'il reste, après cet
abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100
mètres carrés.

Plus spécifiquement dans la zone 12005Hc, une garderie ou un centre de la
petite enfance est désormais autorisé. Ensuite, un usage dérogatoire protégé
exercé dans un bâtiment ne peut plus être remplacé par un usage dérogatoire
du même groupe ou d'un groupe qui a un degré d'incidence égal ou inférieur.
Enfin, l'interdiction d'installer une enseigne pour un service de lave-auto à
l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé est retirée. Pour la zone
12013Ma, les usages des groupes H2 habitation avec services
communautaires et C10 établissement d'hébergement touristique ne sont plus
permis. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est réduite à 21 mètres
et aucun surhaussement n'est dorénavant autorisé. Enfin, l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade d'un tel bâtiment est
maintenant prohibé.

Dans la zone 12007Mb, l'implantation d'un projet d'ensemble sur un lot et
une salle de réception en usage associé à une salle de spectacle sont
désormais autorisées. De plus, un service de lave-auto situé à l'intérieur d'un
stationnement souterrain, la vente de propane en usage associé à un usage du
groupe C2 vente au détail et services et une aire de stationnement intérieure
associée à un usage autorisé ne sont plus permis. La hauteur maximale d'un
bâtiment principal est réduite à 34 mètres et sa hauteur minimale est établie à
dix mètres. La marge avant est fixée à quatre mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est haussé à 15 %. Le pourcentage minimal du nombre de
cases de stationnement qui doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment
dont les côtés sont fermés par des murs est fixé à 80 %. Un nombre maximal
de 1,1 case de stationnement par logement est désormais autorisé pour un
usage de la classe Habitation et l'aménagement d'une aire de stationnement
devant une façade d'un bâtiment principal est maintenant prohibé. En outre,
un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux
ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du
contrôle du propriétaire ne peut plus être reconstruit ou réparé et l'exercice
d'un usage dérogatoire, à l'intérieur d'un bâtiment principal protégé qui a été
reconstruit ou réparé, ne peut plus être repris. Aussi, une construction ou un
équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles, autre qu'un contenant
de matières résiduelles, peut être implanté n'importe où sur un lot. Enfin,
l'interdiction d'installer une enseigne pour un service de lave-auto à
l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé est retirée.
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CA1-2021-0033 Adoption du règlement 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 (restaurant-bar Blaxton, rue Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-378 

 

  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 demande d'occupation sur le lot numéro
1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0034 Adoption du règlement 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 (Maison Smith, rue des Jardins) District du
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire - GT2020-397 

 

  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
1 212 411 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0035 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q.416 -
A1DA2020-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification des
biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q.416.

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.
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CA1-2021-0033 Adoption du règlement 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 (restaurant-bar Blaxton, rue Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-378 

 

  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 demande d'occupation sur le lot numéro
1 303 580 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 408.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0034 Adoption du règlement 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 (Maison Smith, rue des Jardins) District du
Cap-aux-Diamants - Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire - GT2020-397 

 

  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
1 212 411 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 411.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0035 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q.416 -
A1DA2020-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification des
biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q.416.

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 47 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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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 47 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


