
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2021-0050 Remplacement de la présidente

 

  Madame la présidente quitte son siège à 17h31

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner madame la
conseillère Suzanne Verreault pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 8 mars 2021 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0051 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.
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Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Madame la présidente reprend son siège à 17 h 34.

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

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 430, rue Christophe-Colomb Ouest
(lot 5 342 535) Quartier Saint-Sauveur

 

  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, 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.

 

CA1-2021-0052 Demande de dérogation mineure pour propriété sise au 430, rue
Christophe-Colomb Ouest (lot 5 342 535) Quartier Saint-Sauveur -
GT2021-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2021-012 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 février 2021, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour un bâtiment résidentiel projeté sur le
lot 5 342 535 du cadastre du Québec, correspondant au 430, rue Christophe-
Colomb Ouest, la largeur minimale de la façade principale d'un bâtiment
principal au rez-de-chaussée, excluant le garage intégré, à 3 mètres au lieu de
6 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, 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 500, rue Saint-Jean (lot 6 361 783)
Quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  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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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 n'a été reçue.

Un commentaire a été reçu et a été déposé.

 

CA1-2021-0053 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 500, rue Saint
-Jean (lot 6 361 783) Quartier Saint-Jean-Baptiste - GT2021-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, à la suite de l'avis numéro CCU1-
2021-013 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du
16 février 2021, de refuser la dérogation mineure demandée afin d'autoriser,
pour la propriété existante sur le lot 6 361 783 du cadastre du Québec,
correspondant au 500, rue Saint-Jean, la non-dissimulation des éléments
mécaniques sur le toit au lieu de l'obligation de les dissimuler derrière un
écran visuel opaque, le tout comme exigé à l'article 691 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Cette demande est refusée pour le motif suivant :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire. Ce dernier aurait pu se conformer
à la construction du bâtiment. L'obligation de dissimuler les éléments
mécaniques sur le toit derrière un écran opaque est juste et équitable pour
toutes les nouvelles constructions, et il existe sur le marché diverses
technologies et divers types d'écrans qui pourraient s'adapter au présent
projet.

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 22 février 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0054 Approbation du procès-verbal du 22 février 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil:

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins)
District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins)
District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou ;

■

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois de février 2021.■

 

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 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0055 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1965, avenue De La
Ronde, District de Maizerets-Lairet - GT2021-050 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un
bâtiment d'habitation sur le lot 1 317 173 du cadastre du Québec,
correspondant au 1965, avenue De La Ronde, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :
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La hauteur du bâtiment principal ne correspond pas à la hauteur
moyenne des bâtiments principaux voisins. En outre, le traitement
architectural de la façade, avec un volume noir dans la partie latérale et
supérieure, ne permet pas une atténuation de la volumétrie par rapport au
milieu bâti;

■

Le matériau de revêtement de fibrociment noir ne s'harmonise pas avec
ceux des bâtiments principaux voisins.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0056 Modification à la résolution CA1-2019-0045 - Projet demandant à être
exempté de l'obligation de fournir des espaces de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 301-319, 2e
Avenue et 195, 3e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
TM2021-002  (Modifie CA1-2019-0045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la résolution
CA1-2019-0045 - Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir
des espaces de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme - R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé
au 301-319, 2e Avenue et 195, 3e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district
Limoilou, afin qu'elle se lise comme suit :

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le
propriétaire du terrain situé au 301-325, 2e Avenue et 195, 3e Rue, connu et
désigné comme étant le lot 6 306 190 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 2 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1 000 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune proposition

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

4988 mars 2021

La hauteur du bâtiment principal ne correspond pas à la hauteur
moyenne des bâtiments principaux voisins. En outre, le traitement
architectural de la façade, avec un volume noir dans la partie latérale et
supérieure, ne permet pas une atténuation de la volumétrie par rapport au
milieu bâti;

■

Le matériau de revêtement de fibrociment noir ne s'harmonise pas avec
ceux des bâtiments principaux voisins.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0056 Modification à la résolution CA1-2019-0045 - Projet demandant à être
exempté de l'obligation de fournir des espaces de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 301-319, 2e
Avenue et 195, 3e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district Limoilou -
TM2021-002  (Modifie CA1-2019-0045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de modifier la résolution
CA1-2019-0045 - Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir
des espaces de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme - R.C.A.1V.Q. 4 pour l'immeuble localisé
au 301-319, 2e Avenue et 195, 3e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district
Limoilou, afin qu'elle se lise comme suit :

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le
propriétaire du terrain situé au 301-325, 2e Avenue et 195, 3e Rue, connu et
désigné comme étant le lot 6 306 190 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir 2 espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1 000 $.

Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-002.pdf


 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0057 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins) District
de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2021-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0058 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins) District de Limoilou -
Quartier Vieux-Limoilou - GT2021-001 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 que l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le
poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes soit autorisée à
l'extérieur sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec pour une
nouvelle période de trois ans. Les normes applicables à la permission
précédente sont reconduites.

Ce lot est situé dans la zone 19218Cc, localisée à l'est du boulevard des
Capucins, au sud du chemin de la Canardière, à l'ouest de la voie ferrée et au
nord de l'autoroute Dufferin-Montmorency.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

4998 mars 2021

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0057 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins) District
de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2021-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire
sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 422.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0058 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 422 (1000, boul. des Capucins) District de Limoilou -
Quartier Vieux-Limoilou - GT2021-001 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault 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 que l'exploitation
d'une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le
poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes soit autorisée à
l'extérieur sur le lot numéro 1 570 729 du cadastre du Québec pour une
nouvelle période de trois ans. Les normes applicables à la permission
précédente sont reconduites.

Ce lot est situé dans la zone 19218Cc, localisée à l'est du boulevard des
Capucins, au sud du chemin de la Canardière, à l'ouest de la voie ferrée et au
nord de l'autoroute Dufferin-Montmorency.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=AM1-2021-0058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-001.pdf


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
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 18 h 06 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

       

       

       

  Suzanne Verreault
Présidente de la séance

 
 

5008 mars 2021

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
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 18 h 06 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

       

       

       

  Suzanne Verreault
Présidente de la séance

 
 


