
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 22 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.

 

CA1-2021-0036 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.

La séance se tient par visioconférence et ce, conformément à l'Arrêté
ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret du gouvernement numéro
102-2021 du 5 février 2021, concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

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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Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1226, boul. René-Lévesque Ouest (lot
1 303 814) Quartier Saint-Sacrement

 

  Conformément au Décret du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février
2021, concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une résolution a
autorisé une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu

 

CA1-2021-0037 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1226, boul.
René-Lévesque Ouest (lot 1 303 814) Quartier Saint-Sacrement -
GT2021-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, à la suite de l'avis numéro CCU1-2021
-003 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 19
janvier 2021, d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser,
pour l'immeuble situé au 1226, boulevard René-Lévesque Ouest, lot numéro
1 303 814 du cadastre du Québec :

la largeur d'un abri autre qu'un abri de véhicule automobile en cour
latérale variant entre 1,80 mètre et 2,10 mètres et au lieu d'un maximum
de 1,38 mètre comme indiqué à l'article 501 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

la structure soutenant cet abri, composée de poteaux en métal dénudé, au
lieu d'être peinte ou dissimilée comme indiqué à l'article 502 du
R.C.A.1V.Q. 4;

■

la permanence du matériau souple composant uniquement le toit de l'abri
de même que la structure de l'abri en cour latérale au lieu de devoir être
retirés entre le 1er mai et le 30 septembre, comme indiqué à l'article 505
du R.C.A.1V.Q. 4.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Que la lisse de soutien au sol soit recouverte d'un matériau rendant cette
lisse imputrescible et d'une couleur s'harmonisant avec la teinte de la
fondation du bâtiment;

■

Que les toiles composant les murs de l'abri soient retirées entre le 1er
mai et le 30 septembre, comme indiqué à l'article 505 du 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 1415, rue De Repentigny (lot projeté
6 410 931) Quartier Saint-Sacrement

 

  Conformément au Décret du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février
2021, concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
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■
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Que les toiles composant les murs de l'abri soient retirées entre le 1er
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■

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 1415, rue De Repentigny (lot projeté
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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.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2021-0038 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1415, rue De
Repentigny (lot projeté 6 410 931) Quartier Saint-Sacrement - GT2021-
039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, à la suite de l'avis numéro CCU1-2021
-007 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 2
février 2021, d'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser,
pour la propriété située au 1415, rue De Repentigny sur le lot projeté 6 410
931, le pourcentage d'occupation au sol (P.O.S.) à 16 % au lieu de 25 %, le
tout comme exigé à la grille de spécifications de la zone 16031Ha 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 8 février 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0039 Approbation du procès-verbal du 8 février 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 8 février 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucun document n'est déposé au conseil par l'assistante-greffière.

 

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

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
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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 à l'Arrêté ministériel
2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret du gouvernement numéro 102-2021
du 5 février 2021, 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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0040 Affectation du montant résiduel du budget du Plan d'action du Plan
directeur du quartier de Maizerets - GT2020-501 

 

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

Autoriser la libération d'une partie du montant résiduel, soit 225 000 $,
approprié à même la résolution CV-2005-1042, Mise en oeuvre du Plan
d'action du Plan directeur du quartier de Maizerets;

1°

Réaffecter le montant résiduel de 225 000 $ aux projets suivants :2°

75 000 $ au projet Représentation emblématique du quartier;■

150 000 $ au projet Bibliothèque de Québec hors les murs à
L'Évasion Saint-Pie X.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0041 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 245, rue du
Pont (lot 1 479 312) Quartier Saint-Roch - GT2020-553 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, malgré l'avis numéro
CCU1-2020-104 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 15 décembre 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 245, rue du Pont, sur le lot numéro
1 479 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un
empiètement d'un maximum de 3 mètres dans la zone tampon d'une
profondeur de 10 mètres identifiée au plan de zonage pour l'aménagement de
12 cases de stationnement et d'une clôture, le tout comme exigé au plan de
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zonage de la zone 12059Ma, faisant partie 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0042 Versement de subventions à cinq organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2021 pour un total de 88 537 $ - LS2020-286 
(CT-2522085)

 

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

d'autoriser le versement de subventions aux cinq organismes suivants
dans le cadre du Programme Estival-Ado 2021 pour un montant total de
88 537 $ :

1°

Patro Laval inc., Patro Vacances ados : 26 105 $■

Centre des loisirs St-Sacrement inc., Projet ado : 7 541 $■

Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., X'périence Ados: 22 905 $■

Centre Mgr Marcoux inc. : 15 581 $■

Loisirs du Faubourg inc./Les Loisirs Montcalm inc., Le camp épique
: 16 405 $

■

d'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente (voir annexe) avec ces organismes pour rappeler les
modalités financières et les engagements de l'organisme prévus au
Programme Estival-Ado 2021.

2°

d'effectuer le premier versement de 90% le 1er avril 2021.3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0043 Entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse
relativement au versement d'une subvention pour l'aide au loyer -
LS2021-019   (CT-2525452)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse relativement au versement d'une subvention pour l'aide au loyer,
pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0042.pdf
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0044 Ordonnance numéro O-881 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Roi, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch -
TM2021-004 

 

  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-881 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Roi, relative au Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0045 Ordonnance numéro O-883 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Roi, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch -
TM2021-007 

 

  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-883 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Roi, relative au Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q.171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0046 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
735, boulevard Charest Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier Saint-Roch - TM2021-011 

 

  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 de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 735, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 1
476 979 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 5
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 12 500 $.

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
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0044 Ordonnance numéro O-881 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Roi, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch -
TM2021-004 

 

  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-881 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Roi, relative au Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0045 Ordonnance numéro O-883 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Roi, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch -
TM2021-007 

 

  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-883 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue du Roi, relative au Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q.171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0046 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
735, boulevard Charest Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier Saint-Roch - TM2021-011 

 

  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 de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 735, boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 1
476 979 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 5
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 12 500 $.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0046.pdf
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affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0047 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 365
-367, rue Bouffard, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
Saint-Saint-Sauveur - TM2021-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 365-367, rue Bouffard, connu et désigné comme étant le lot 5 341
105 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 4 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 2 000 $.

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

 

CA1-2021-0048 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 230
-234, rue Le Jeune, District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou -
TM2021-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 230-234, rue Le Jeune, connu et désigné comme étant le lot 1 940
610 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1 case
de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard trente jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0047 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 365
-367, rue Bouffard, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
Saint-Saint-Sauveur - TM2021-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 365-367, rue Bouffard, connu et désigné comme étant le lot 5 341
105 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 4 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 2 000 $.

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

 

CA1-2021-0048 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 230
-234, rue Le Jeune, District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou -
TM2021-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain
situé au 230-234, rue Le Jeune, connu et désigné comme étant le lot 1 940
610 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1 case
de stationnement requise en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard trente jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0049 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 1 212 411 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 -
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 demande d'occupation sur le lot numéro
1 212 411 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 412.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
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  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0049 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 1 212 411 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 -
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 demande d'occupation sur le lot numéro
1 212 411 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 412.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Aucune question.

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
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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 40 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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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 40 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


