
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 avril 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.

 

CA1-2021-0070 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 président de la séance 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
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Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 190, Grande Allée Ouest (lot 1 302
463) 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, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure. La consultation écrite s'est déroulée du 25 mars au 8
avril 2021.

Aucune question n'a été reçue.

Un commentaire a été reçu et a été déposé.

 

CA1-2021-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 190, Grande
Allée Ouest (lot 1 302 463) Quartier Montcalm - GT2021-094 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée 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 190,
Grande Allée Ouest, à une prochaine séance. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 855, avenue Holland (lots 5 854 729 et
5 854 730) 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, la résolution CA1
-2020-0240 a autorisé une consultation écrite sur cette demande de
dérogation mineure. La consultation écrite s'est déroulée du 25 mars au 8
avril 2021.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2021-0072 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 855, avenue
Holland (lots 5 854 729 et 5 854 730) Quartier Saint-Sacrement - GT2021
-095 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Yvon Bussières,
appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU1-2021-027 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 23 mars 2021, la
dérogation demandée visant à rendre réputés conformes, pour l'implantation
d'un équipement de jeu en cour avant principale :

le pourcentage minimal d'aire verte à 10 % au lieu de 15 %;■

son implantation en cour avant principale au lieu de la cour avant
secondaire, (à l'exception de la marge avant secondaire), de la cour
latérale ou de la cour arrière;

■
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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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 22 mars 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0073 Approbation du procès-verbal du 22 mars 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Yvon Bussières,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 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 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; 

■

Rapport de demande d'opinion relatif au 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;

■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - Octobre à décembre
2020;

■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - Janvier à mars 2021;

■

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

 

   

 

CA1-2021-0074 Affectation du montant résiduel du budget du Plan d'action du Plan
directeur du quartier de Maizerets et versement d'une subvention d'un
montant de 69 882 $ à l'Office municipal d'habitation du Québec (Projet
Les Habitations Saint-Pie-X) - GT2020-502 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

d'autoriser la libération du montant résiduel, soit 69 882 $ appropriés à
même la résolution CV-2005-1042, Mise en oeuvre du Plan d'action du
Plan directeur du quartier de Maizerets;

■

Réaffecter le montant résiduel de 69 882 $ au projet « Projet
d'aménagement sur les terrains des Habitations Saint-Pie-X »;

■

De verser une subvention de 69 882 $ à l'Office municipal d'habitation
de Québec pour le « Projet d'aménagement sur les terrains des
Habitations Saint-Pie-X ». 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0075 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la marge arrière et au pourcentage d'aire verte dans
plusieurs zones situées dans le quartier de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q.
425 (Ajout Saint-Sauveur) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur,
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 - GT2021-051 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la marge arrière et au pourcentage d'aire verte dans
plusieurs zones situées dans le quartier de Saint-Sauveur, R.C.A.1V.Q.
425;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur;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

 

   

 

CA1-2021-0076 Conc lus ion  d 'une  en ten te  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t
l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
relativement à la réalisation du projet « Chantier urbain Graff'Cité
2021 » pour la période du 5 avril au 19 novembre 2021 (Dossier 75340) -
AP2021-214   (CT-2526783)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale relativement à la réalisation du
projet « Chantier urbain Graff'Cité 2021 » pour la période du 5 avril au 19
novembre 2021 selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente ci-annexée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0077 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Montcalm inc. relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022 (Dossier 73980) - AP2021-225   (CT-2523186)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l 'entente avec l 'organisme Loisirs Montcalm
inc. relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 selon les conditions et
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2021 » pour la période du 5 avril au 19 novembre 2021 (Dossier 75340) -
AP2021-214   (CT-2526783)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale relativement à la réalisation du
projet « Chantier urbain Graff'Cité 2021 » pour la période du 5 avril au 19
novembre 2021 selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente ci-annexée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0077 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Montcalm inc. relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022 (Dossier 73980) - AP2021-225   (CT-2523186)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l 'entente avec l 'organisme Loisirs Montcalm
inc. relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 selon les conditions et
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exigences liées à l'entente et l'avenant 1 ci-annexés.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0078 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
751-761, rue De La Salle, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier Saint-Roch - TM2021-037 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 751-761, rue De La Salle, connu et désigné comme étant
le lot 1 478 964 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2021-0079 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 12 au 14 mai 2021 en format virtuel - A1DA2021-002 

 

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

d'autoriser la participation de madame la conseillère Suzanne Verreault
et de monsieur le conseiller Yvon Bussières aux assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du 12 au 14 mai 2021 en
format virtuel;

1°

de payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;2°

de rembourser les frais encourus par madame la conseillère Suzanne
Verreault et de monsieur le conseiller Yvon Bussières pour leur
participation aux assises 2021, sur présentation des pièces justificatives.

3°
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exigences liées à l'entente et l'avenant 1 ci-annexés.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0078 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
751-761, rue De La Salle, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier Saint-Roch - TM2021-037 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 751-761, rue De La Salle, connu et désigné comme étant
le lot 1 478 964 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2021-0079 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) du 12 au 14 mai 2021 en format virtuel - A1DA2021-002 

 

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

d'autoriser la participation de madame la conseillère Suzanne Verreault
et de monsieur le conseiller Yvon Bussières aux assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du 12 au 14 mai 2021 en
format virtuel;

1°

de payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;2°

de rembourser les frais encourus par madame la conseillère Suzanne
Verreault et de monsieur le conseiller Yvon Bussières pour leur
participation aux assises 2021, sur présentation des pièces justificatives.

3°
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0080 Adoption du projet 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 - GT2021-052 

 

  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 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0081 Avis de motion relatif au  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 - GT2021-052 

 

  L'assistante-greffière donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour
adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser, à certaines conditions et pour
une période de cinq ans, l'aménagement d'une aire de stationnement
extérieure sur les lots numéros 1  78 623, 1 478 625, 1 478 628 et 5 613 589
du cadastre du Québec, sis au 379, rue De La Salle et aux 340-346, 358-364
et 368-372, rue du Roi, dans le quartier Saint-Roch.

 

AM1-2021-0082 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.1V.Q. 424 et
dépôt du projet de règlement - TM2021-043 
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0080 Adoption du projet 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 - GT2021-052 

 

  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 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0081 Avis de motion relatif au  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 - GT2021-052 

 

  L'assistante-greffière donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour
adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser, à certaines conditions et pour
une période de cinq ans, l'aménagement d'une aire de stationnement
extérieure sur les lots numéros 1  78 623, 1 478 625, 1 478 628 et 5 613 589
du cadastre du Québec, sis au 379, rue De La Salle et aux 340-346, 358-364
et 368-372, rue du Roi, dans le quartier Saint-Roch.

 

AM1-2021-0082 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.1V.Q. 424 et
dépôt du projet de règlement - TM2021-043 
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  L'assistante-greffière donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour
adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement afin d'établir de
nouvelles limites de vitesse sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement.
Ces modifications font suite à une analyse multifactorielle réalisée pour
l'ensemble du territoire de la ville. Ainsi, les principales voies de circulation
qui constituent les liens entre les quartiers auront une vitesse maximale de 50
km/h, les rues principales des secteurs résidentiels auront, quant à elles, une
vitesse maximale de 40 km/h, alors que celle des rues résidentielles sera de
30 km/h. On peut retrouver plus spécifiquement ces vitesses et les rues visées
à l'annexe du présent règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0083 Adoption du 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 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

 

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.

 

Clôture
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  L'assistante-greffière donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour
adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement afin d'établir de
nouvelles limites de vitesse sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement.
Ces modifications font suite à une analyse multifactorielle réalisée pour
l'ensemble du territoire de la ville. Ainsi, les principales voies de circulation
qui constituent les liens entre les quartiers auront une vitesse maximale de 50
km/h, les rues principales des secteurs résidentiels auront, quant à elles, une
vitesse maximale de 40 km/h, alors que celle des rues résidentielles sera de
30 km/h. On peut retrouver plus spécifiquement ces vitesses et les rues visées
à l'annexe du présent règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0083 Adoption du 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 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

 

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.

 

Clôture
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  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 03 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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