
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 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.

 

CA1-2021-0084 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.

Les membre du conseil consente aussi à l'unanimité à devancer le point 8,
soit la première période de questions des citoyens immédiatement après le
point de l'adoption de l'ordre du jour.

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
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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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise aux 40-42, rue des Saules Ouest (lot 6 411
311) Quartier Lairet

 

  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.

 

CA1-2021-0085 Demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 40-42, rue
des Saules Ouest (lot 6 411 311) Quartier Lairet - GT2021-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-031 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 7 avril 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment existant situé
sur le lot projeté 6 411 311 du cadastre de Québec, correspondant aux 40-42,
rue des Saules Ouest, la superficie maximale du lot occupée par l'ensemble
des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés du bâtiment
principal à 15 % au lieu de 10 %, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

L'utilisation du garage doit demeurer à des fins accessoires à l'usage
d'habitation uniquement.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise aux 1851 à 1857, rue Jalobert (lot 1 940
536) Quartier Lairet

 

  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 ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2021-0086 Demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 1851 à
1857, rue Jalobert (lot 1 940 536) Quartier Lairet - GT2021-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-032 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 7 avril 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputées conformes, pour un bâtiment projeté situé
sur le lot 1 940 536 du cadastre du Québec, correspondant aux 1851 à 1857,
rue Jalobert :

les marges latérales gauche et droite à 0 mètre, au lieu de 1 mètre;■

la largeur combinée des cours latérales à 0 mètre, au lieu de 3,5 mètres;■

le tout, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 12 avril 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0087 Approbation du procès-verbal du 12 avril 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 12 avril 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant au conseil:

Documents relatif à la demande de dérogation mineure pour la propriété
sise au 190, Grande Allée Ouest (lot 1 302 463) Quartier Montcalm.

■
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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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0088 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 monsieur le président de la séance Yvon Bussières,
appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU1-2021-026 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 23 mars
2021, les dérogations mineures demandées visant à rendre réputés
conformes, pour un bâtiment projeté situé sur le lot 1 302 463 du cadastre du
Québec, correspondant au 190, Grande Allée Ouest:

- la hauteur maximale du bâtiment principal à 13,3 mètres au lieu de 13
mètres;

- le pourcentage minimal d'aire verte à 19 % au lieu de 20 %;

- la distance minimale entre deux accès à 2 mètres au lieu de 6 mètres;

- la marge de recul à l'axe à 13,90 mètres au lieu de 17 mètres;

le tout, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

En faveur : madame la présidente Geneviève Hamelin, madame la
conseillère Suzanne Verreault et messieurs les conseillers Yvon Bussières
et Pierre-Luc Lachance 

Contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau

Pour : 4 Contre : 1

Adoptée à la majorité des voix

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune proposition

 

Circulation et stationnement
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CA1-2021-0089 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
1330-1354, rue Ozanam, District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou
- TM2021-039 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1330-1354, rue Ozanam, connu et désigné comme étant le
lot 1 940 917 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 3 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 1 500 $.

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

 

CA1-2021-0090 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 510
-526, chemin de la Canardière, District de Limoilou - Quartier Vieux-
Limoilou - TM2021-040 

 

  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 R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 510-526, chemin de la Canardière, connu et désigné
comme étant le lot 1 569 519 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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CA1-2021-0091 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville
Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427 (Concordance PPU Saint-Roch zone
12079Mb) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch
et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite. - GT2021-073 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

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 la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville
Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement
à ce projet de règlement;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et en apportant les adaptations autorisées par 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

 

AM1-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
zone 12079Mb aux fins de sa concordance au Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q.
427 (Concordance PPU Saint-Roch zone 12079Mb) District de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - GT2021-073 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, tel que modifié par le Règlement modifiant le
Règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2963. Ces modifications concernent plus
particulièrement la zone 12079Mb, laquelle est située à l'est du boulevard
Langelier, au sud de la rue Christophe-Colomb Ouest, à l'ouest de la rue
Jérôme et au nord de la rue Arago Ouest.

Ainsi, la zone 12082Mb est créée à même une partie de la zone 12079Mb
formée principalement des lots numéros 1 477 774 et 1 477 775 du cadastre
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CA1-2021-0091 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville
Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427 (Concordance PPU Saint-Roch zone
12079Mb) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch
et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite. - GT2021-073 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

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 la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville
Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement
à ce projet de règlement;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et en apportant les adaptations autorisées par 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

 

AM1-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
zone 12079Mb aux fins de sa concordance au Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q.
427 (Concordance PPU Saint-Roch zone 12079Mb) District de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch - GT2021-073 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, tel que modifié par le Règlement modifiant le
Règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du
centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2963. Ces modifications concernent plus
particulièrement la zone 12079Mb, laquelle est située à l'est du boulevard
Langelier, au sud de la rue Christophe-Colomb Ouest, à l'ouest de la rue
Jérôme et au nord de la rue Arago Ouest.

Ainsi, la zone 12082Mb est créée à même une partie de la zone 12079Mb
formée principalement des lots numéros 1 477 774 et 1 477 775 du cadastre
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du Québec. Dans la zone 12082Mb, les normes applicables sont les mêmes
que celles applicables dans la zone 12079Mb, auxquelles sont ajoutés les
usages des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant, lesquels ne
pourront toutefois être exercés qu'au rez-de-chaussée. Une superficie de
plancher maximale de 200 mètres carrés pour l'aire de consommation d'un
usage du groupe C20 restaurant est par ailleurs fixée.

 

CA1-2021-0093 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 Cardinal-
Bégin) District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartiers Montcalm et
Saint-Sacrement et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de la COVID-
19 - GT2021-109 

 

  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 aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429;

1°

de demander l'opinion des conseils de quartier Montcalm et Saint-
Sacrement relativement à ce projet de modification;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et en apportant les adaptations autorisées par 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

 

AM1-2021-0094 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 Cardinal-Bégin)
District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartiers Montcalm et Saint-
Sacrement - GT2021-109 

 

  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 d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain belvédère, R.V.Q.
2961. Les modifications concernent plus particulièrement les zones 14057Cc,
14081Ha et 16043Mb.

Les zones 14057Cc et 14081Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue De Laune (privée), au sud de la Grande Allée Ouest, à l'ouest de la rue
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du Québec. Dans la zone 12082Mb, les normes applicables sont les mêmes
que celles applicables dans la zone 12079Mb, auxquelles sont ajoutés les
usages des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant, lesquels ne
pourront toutefois être exercés qu'au rez-de-chaussée. Une superficie de
plancher maximale de 200 mètres carrés pour l'aire de consommation d'un
usage du groupe C20 restaurant est par ailleurs fixée.

 

CA1-2021-0093 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 Cardinal-
Bégin) District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartiers Montcalm et
Saint-Sacrement et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de la COVID-
19 - GT2021-109 

 

  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 aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa
concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429;

1°

de demander l'opinion des conseils de quartier Montcalm et Saint-
Sacrement relativement à ce projet de modification;

2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et en apportant les adaptations autorisées par 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

 

AM1-2021-0094 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 Cardinal-Bégin)
District de Montcalm-Saint-Sacrement - Quartiers Montcalm et Saint-
Sacrement - GT2021-109 

 

  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 d'assurer sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain belvédère, R.V.Q.
2961. Les modifications concernent plus particulièrement les zones 14057Cc,
14081Ha et 16043Mb.

Les zones 14057Cc et 14081Ha sont situées approximativement à l'est de la
rue De Laune (privée), au sud de la Grande Allée Ouest, à l'ouest de la rue
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des Jardins-Mérici (privée) et au nord de l'avenue de Mérici. La zone
16043Mb est située approximativement de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de l'avenue Joffre et à l'ouest de l'avenue Calixa-Lavallée.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à ces zones,
soit par le remplacement de leur référence alphanumérique ou la création
d'autres zones à même celles-ci. D'autre part, la grille de spécifications
applicable à l'égard de la zone 14081Ha, qui devient la zone 14081Hb, est
modifiée relativement à diverses normes qui touchent les usages autorisés, de
même que les dimensions et les normes d'implantation des bâtiments
principaux. Plus particulièrement, dans cette zone, les bâtiments jumelés ou
en rangée du groupe d'usages H1 logement ne sont plus autorisés et la marge
avant est augmentée à six mètres. En outre, à l'égard des nouvelles zones
14092Mc et 16075Mb, les usages ainsi que les normes particulières qui leur
sont applicables sont établis aux grilles de spécifications qui les concernent.
Plus particulièrement, dans la nouvelle zone 14092Mc, créée à même une
partie de la zone 14057Cc, une marge de recul à l'axe de 40 mètres à partir de
la Grande Allée Ouest est ajoutée.

Toutes ces modifications sont plus amplement décrites au projet de
règlement R.C.A.1V.Q. 429 déposé à la présente séance.

 

CA1-2021-0095 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'Association des grands
brûlés F.L.A.M. sur le lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 430 (2642 à 2646, avenue Maufils) District de Maizerets-
Lairet - Quartier Maizerets et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie de
la COVID-19.  - GT2021-119 

 

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

d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'Association des grands brûlés F.L.A.M. sur
le lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 430;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Maizerets;2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public, dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0096 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'Association des grands brûlés F.L.A.M. sur le
lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 430 (2642 à
2646, avenue Maufils) District de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets
- GT2021-119 

 

  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 l'Association des grands
brûlés F.L.A.M. à exercer un usage du groupe P6 établissement de santé avec
hébergement, sur une superficie maximale de plancher de 300 mètres carrés,
dans le bâtiment situé aux 2642 à 2646, avenue Maufils, sis sur le lot numéro
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des Jardins-Mérici (privée) et au nord de l'avenue de Mérici. La zone
16043Mb est située approximativement de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de l'avenue Joffre et à l'ouest de l'avenue Calixa-Lavallée.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à ces zones,
soit par le remplacement de leur référence alphanumérique ou la création
d'autres zones à même celles-ci. D'autre part, la grille de spécifications
applicable à l'égard de la zone 14081Ha, qui devient la zone 14081Hb, est
modifiée relativement à diverses normes qui touchent les usages autorisés, de
même que les dimensions et les normes d'implantation des bâtiments
principaux. Plus particulièrement, dans cette zone, les bâtiments jumelés ou
en rangée du groupe d'usages H1 logement ne sont plus autorisés et la marge
avant est augmentée à six mètres. En outre, à l'égard des nouvelles zones
14092Mc et 16075Mb, les usages ainsi que les normes particulières qui leur
sont applicables sont établis aux grilles de spécifications qui les concernent.
Plus particulièrement, dans la nouvelle zone 14092Mc, créée à même une
partie de la zone 14057Cc, une marge de recul à l'axe de 40 mètres à partir de
la Grande Allée Ouest est ajoutée.

Toutes ces modifications sont plus amplement décrites au projet de
règlement R.C.A.1V.Q. 429 déposé à la présente séance.

 

CA1-2021-0095 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'Association des grands
brûlés F.L.A.M. sur le lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 430 (2642 à 2646, avenue Maufils) District de Maizerets-
Lairet - Quartier Maizerets et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie de
la COVID-19.  - GT2021-119 

 

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

d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'Association des grands brûlés F.L.A.M. sur
le lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 430;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Maizerets;2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public, dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

3°

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0096 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à l'Association des grands brûlés F.L.A.M. sur le
lot numéro 1 316 358 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 430 (2642 à
2646, avenue Maufils) District de Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets
- GT2021-119 

 

  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 l'Association des grands
brûlés F.L.A.M. à exercer un usage du groupe P6 établissement de santé avec
hébergement, sur une superficie maximale de plancher de 300 mètres carrés,
dans le bâtiment situé aux 2642 à 2646, avenue Maufils, sis sur le lot numéro
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1 316 358 du cadastre du Québec. Cette autorisation a effet pour une période
de 50 ans et vise à permettre que cet organisme puisse, dans le bâtiment visé,
venir en aide aux victimes de brûlures et à leurs proches.

Ce bâtiment est localisé dans la zone 18005Ma, située approximativement à
lest de lavenue De La Ronde, au sud de la rue Antoine-Silvy, à l'ouest de
l'avenue Champfleury et au nord de la 24e Rue.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0097 Adoption du 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 - TM2021-043 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 la
circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.C.A.1V.Q. 424.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0098 Adoption du 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 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 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.

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.

 

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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1 316 358 du cadastre du Québec. Cette autorisation a effet pour une période
de 50 ans et vise à permettre que cet organisme puisse, dans le bâtiment visé,
venir en aide aux victimes de brûlures et à leurs proches.

Ce bâtiment est localisé dans la zone 18005Ma, située approximativement à
lest de lavenue De La Ronde, au sud de la rue Antoine-Silvy, à l'ouest de
l'avenue Champfleury et au nord de la 24e Rue.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0097 Adoption du 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 - TM2021-043 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 la
circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.C.A.1V.Q. 424.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0098 Adoption du 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 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 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.

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.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-052.pdf


 

  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 55 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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