
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2021-0059 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

50122 mars 2021

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA1-2021-0059 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0059.pdf


   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 520, boulevard Charest Est (lot 3 669
847) Quartier Saint-Roch

 

  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

 

CA1-2021-0060 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 520,
boulevard Charest Est (lot 3 669 847) Quartier Saint-Roch - GT2021-
065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-018 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 2 mars 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme, pour une enseigne à plat sur un
bâtiment commercial, situé sur le lot 3 669 847 du cadastre du Québec,
correspondant au 520, boulevard Charest Est, son emplacement dépassant le
bandeau du rez-de-chaussée du bâtiment, comme exigé par le 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 375, rue des Franciscains (lot
5 342 462) Quartier Montcalm

 

  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

 

CA1-2021-0061 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 375, rue des
Franciscains (lot 5 342 462) Quartier Montcalm - GT2021-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu D'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU1-2021-019 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 2 mars 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour le bâtiment existant situé
sur le lot 5 342 462 du cadastre du Québec, correspondant au 375, rue des
Franciscains, la marge arrière à 0,14 mètre au lieu d'être nulle ou à 3,5
mètres, comme exigé par le 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise aux 736-740, avenue Joffre (lots communs
4 546 372 et 4 546 373 et lots privatifs 4 519 043, 4 519 044 et 4 519 045)
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

 

CA1-2021-0062 Demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 736-740,
avenue Joffre (lots communs 4 546 372 et 4 546 373 et lots privatifs
4 519 043, 4 519 044 et 4 519 045) Quartier Saint-Sacrement - GT2021-
069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU1-2021-020 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 2 mars 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme, pour un bâtiment isolé de trois
logements déjà existant, situé sur les lots communs 4 546 372 et 4 546 373 et
les lots privatifs 4 519 043, 4 519 044 et 4 519 045 du cadastre du Québec,
correspondant aux 736-740, avenue Joffre, le pourcentage minimum d'aire
verte à 10 % au lieu du minimum de 25 %, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ce,
pour les motifs suivants :

La diminution du pourcentage minimum d'aire verte pour le lot de 25 %
à 10 % seulement n'est pas considérée comme une dérogation mineure à
la réglementation en matière de zonage.

■

La norme du pourcentage minimum d'aire verte est applicable à
l'ensemble des lots de la Ville de Québec, lorsqu'elle est inscrite à la
grille de spécifications. Tous les citoyens doivent, si possible, la
respecter.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 562, rue Saint-Ignace (lot 5 344 269)
Quartier Saint-Sauveur

 

  Conformément 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

 

50322 mars 2021

Adoptée à l'unanimité
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■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2021-0063 Abrogation de la résolution CA1-2020-0263 - Demande de dérogation
mineure pour le 562, rue Saint-Ignace (lot 5 344 269) quartier Saint-
Sauveur et demande de dérogation mineure pour la propriété située au
562, rue Saint-Ignace, lot 5 344 269 du cadastre du Québec, Quartier
Saint-Sauveur - GT2021-068  (Abroge CA1-2020-0263)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA1-2020-0263 -
Demande de dérogation mineure pour le 562, rue Saint-Ignace (lot 5 344
269) quartier Saint-Sauveur, adoptée par le conseil d'arrondissement lors
de la séance tenue le 13 octobre 2020;

1°

d'accorder, à la suite de l'avis CCU1-2021-021 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 2 mars
2021, la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
propriété située au 562, rue Saint-Ignace, sur le lot 5 344 269 du cadastre
du Québec, la largeur minimale de la façade du bâtiment principal
projeté à 3,4 mètres, en excluant la construction accessoire attachée, au
lieu d'un minimum de 6 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, R.C.A.1V.Q. 4.

2°

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 mars 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0064 Approbation du procès-verbal du 8 mars 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 mars 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:

Rapport de consultation écrite relatif au 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 (Permission temporaire) District de Montcalm-Saint-

■
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Sacrement - Quartier Saint-Sacrement;

Rapport de demande d'opinion relatif au 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 (Permission temporaire) District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier Saint-Sacrement;

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2021;■

Liste des dépenses autorisées 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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0065 Approbation du projet de modification de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire des lots numéros 1 478
623, 1 478 625, 1 478 628 et 5 613 589 du cadastre du Québec à des fins
d'aire de stationnement extérieure, R.C.A.1V.Q. 426 (358, du Roi) District
de Saint-Roch–Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch, 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 - GT2021-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 l'utilisation temporaire des lots numéros 1 478 623, 1 478
625, 1 478 628 et 5 613 589 du cadastre du Québec à des fins d'aire de

1°
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Sacrement - Quartier Saint-Sacrement;

Rapport de demande d'opinion relatif au 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 (Permission temporaire) District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier Saint-Sacrement;

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2021;■

Liste des dépenses autorisées 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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0065 Approbation du projet de modification de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire des lots numéros 1 478
623, 1 478 625, 1 478 628 et 5 613 589 du cadastre du Québec à des fins
d'aire de stationnement extérieure, R.C.A.1V.Q. 426 (358, du Roi) District
de Saint-Roch–Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch, 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 - GT2021-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, 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 l'utilisation temporaire des lots numéros 1 478 623, 1 478
625, 1 478 628 et 5 613 589 du cadastre du Québec à des fins d'aire de

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-052.pdf


stationnement extérieure, R.C.A.1V.Q. 426;

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch;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 l'Arrêté numéro
2020-033 en date du 7 mai 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.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0066 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Le
centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet relativement à l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire Ferland pour la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 75225) - AP2021-160   (CT-2527218)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'organisme Le centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de Centre
communautaire Jean-Guy Drolet relativement à l'utilisation et la prise en
charge du centre communautaire Ferland pour la période du 1er avril 2021 au
31 mars 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente ci-annexée.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

50622 mars 2021

stationnement extérieure, R.C.A.1V.Q. 426;
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référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-033 en date du 7 mai 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.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0066 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Le
centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet relativement à l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire Ferland pour la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 75225) - AP2021-160   (CT-2527218)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'organisme Le centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de Centre
communautaire Jean-Guy Drolet relativement à l'utilisation et la prise en
charge du centre communautaire Ferland pour la période du 1er avril 2021 au
31 mars 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente ci-annexée.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0067 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 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 (Permission temporaire)
District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Saint-Sacrement -
GT2021-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0068 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 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 ((Permission temporaire) District de
Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Saint-Sacrement - GT2021-028 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 soit autorisée
l'utilisation d'une aire de stationnement souterraine située sur la partie du
territoire formée de l'immeuble occupé par les bâtiments portant les numéros
civiques 1180 et 1190, rue Louis-Adolphe-Robitaille et 555, avenue des
Jésuites, pour desservir le bâtiment situé au 1305, chemin Sainte-Foy.

Cet immeuble est situé dans les zones 16050Mb, 16051Hc et 16052Hc qui
sont localisées à l'est et au sud de l'avenue Ernest-Gagnon, à l'ouest de
l'avenue des Jésuites et au nord de la rue Louis-Adolphe-Robitaille.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0069 Adoption du 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 
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0067 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 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 (Permission temporaire)
District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Saint-Sacrement -
GT2021-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0068 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 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 ((Permission temporaire) District de
Montcalm-Saint-Sacrement - Quartier Saint-Sacrement - GT2021-028 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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 soit autorisée
l'utilisation d'une aire de stationnement souterraine située sur la partie du
territoire formée de l'immeuble occupé par les bâtiments portant les numéros
civiques 1180 et 1190, rue Louis-Adolphe-Robitaille et 555, avenue des
Jésuites, pour desservir le bâtiment situé au 1305, chemin Sainte-Foy.

Cet immeuble est situé dans les zones 16050Mb, 16051Hc et 16052Hc qui
sont localisées à l'est et au sud de l'avenue Ernest-Gagnon, à l'ouest de
l'avenue des Jésuites et au nord de la rue Louis-Adolphe-Robitaille.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0069 Adoption du 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 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
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

 

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
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 42 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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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1
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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
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toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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l'Arrondissement

  Cindy Rousseau
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d'arrondissement


