
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 25 mai 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.

 

CA1-2021-0106 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 aux Arrêtés
ministériels et aux Décrets du gouvernement concernant les ordonnances 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 membres du conseil consentent à l’unanimité à retirer de l'ordre du jour
le point 2.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 420,
rue Saint-Dominique (lot 6 342 915) Quartier de Saint-Roch ainsi que le
rapport de consultation qui l’accompagne.

Les membres du conseil consentent 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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  aux  Arrê tés  min i s tér ie l s  e t  aux  Décre t s  du
gouvernement concernant les ordonnances 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1345, avenue Champfleury (lot 1 571
164) Quartier de Maizerets

 

  Conformément aux Décrets du gouvernement concernant les ordonnances
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.

 

CA1-2021-0107 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1345,
avenue Champfleury (lot 1 571 164) Quartier de Maizerets - GT2021-
173 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-042 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 4 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'immeuble existant situé
sur le lot 1 571 164 du cadastre de Québec, correspondant au 1345, avenue
Champfleury, une distance de 0,10 mètre entre le garage et la ligne arrière de
lot au lieu d'une distance de 0,75 mètre, comme exigé 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.
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Questions découlant du procès-verbal du 10 mai 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0108 Approbation du procès-verbal du 10 mai 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 10 mai 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 aux zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de
ville du quartier Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 421 (Concordance PPU St-
Roch) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Roch;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de
ville du quartier Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 421 (Concordance PPU St-
Roch) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Roch;

■

Rapport de consultation écrite 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 de Maizerets;

■

Rapport de demande d'opinion 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 de Maizerets;

■

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois d'avril 2021;■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - Avril au 13 mai 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0109 Désignation d'un nouveau secrétaire pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GT2021-181 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner madame
Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, à titre de secrétaire du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et de
désigner tout conseiller ou conseillère en urbanisme de la Division de la
gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0110 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 432 (735, Charest Ouest) District de St-Roch--St-Sauveur -
 Quartier de St-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-
120 

 

  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 l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 432;

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 les Arrêtés
ministériels et les Décrets du gouvernement concernant les ordonnances

3°
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de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19;

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0111 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire du lot numéro 1 571 541 du cadastre
du Québec à des fins de vente ou de location de petits véhicules,
R.C.A.1V.Q. 435 (2350, boul. Ste-Anne) District de Maizerets-Lairet -
 Quartier de Maizerets, remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite et autorisation de la procédure
référendaire dans la situation de pandémie - GT2021-176 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 du lot numéro 1 571 541 du
cadastre du Québec à des fins de vente ou de location de petits véhicules,
R.C.A.1V.Q. 435;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de 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 et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par les Arrêtés
ministériels et les Décrets du gouvernement concernant les ordonnances
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19; 

3°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

4°

 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0112 Autorisation pour le versement de subventions à trois organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 664 $ - LS2021-077   (CT-
2539531)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :
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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 du lot numéro 1 571 541 du
cadastre du Québec à des fins de vente ou de location de petits véhicules,
R.C.A.1V.Q. 435;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de 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 et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par les Arrêtés
ministériels et les Décrets du gouvernement concernant les ordonnances
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19; 

3°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

4°

 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0112 Autorisation pour le versement de subventions à trois organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 3 664 $ - LS2021-077   (CT-
2539531)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :
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d'autoriser le versement d'une subvention de 1 080 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Carrefour des enfants de Saint-Malo inc. dans le cadre du Programme
Achat de matériel ou d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 584 $ à l'organisme Jardin
communautaire la Cité-Verte dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0113 Ordonnance numéro O-886 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Érables, Districts de Montcalm-Saint-Sacrement et du Cap-aux-
Diamants - Quartier de Montcalm - TM2021-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-886 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Érables, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0114 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
807, rue Émile-Coderre - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
 Quartier de Saint-Sauveur - TM2021-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 807, rue Émile-Coderre, connu et désigné comme étant le
lot 5 340 457 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.
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d'autoriser le versement d'une subvention de 1 080 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Carrefour des enfants de Saint-Malo inc. dans le cadre du Programme
Achat de matériel ou d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 584 $ à l'organisme Jardin
communautaire la Cité-Verte dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0113 Ordonnance numéro O-886 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Érables, Districts de Montcalm-Saint-Sacrement et du Cap-aux-
Diamants - Quartier de Montcalm - TM2021-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-886 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue des Érables, relative au Règlement R.C.A.1V.Q.
171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0114 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
807, rue Émile-Coderre - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
 Quartier de Saint-Sauveur - TM2021-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 807, rue Émile-Coderre, connu et désigné comme étant le
lot 5 340 457 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0115 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
372, rue Lafayette - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
de Saint-Sauveur - TM2021-060 

 

  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 372, rue Lafayette, connu et désigné comme étant le lot 6
404 414 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

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0116 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 431 (735, Charest Ouest) District de St-Roch--St-Sauveur -
Quartier de St-Sauveur et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie de
la COVID-19 - GT2021-120 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0115 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
372, rue Lafayette - District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
de Saint-Sauveur - TM2021-060 

 

  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 372, rue Lafayette, connu et désigné comme étant le lot 6
404 414 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

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0116 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 431 (735, Charest Ouest) District de St-Roch--St-Sauveur -
Quartier de St-Sauveur et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie de
la COVID-19 - GT2021-120 
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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'adopter le projet de règlement qui se nomme Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 431;

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 en apportant les adaptations autorisées par les Décrets du
gouvernement concernant les ordonnances des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19;

3°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot
numéro 5 340 935 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 431 (735, Charest
Ouest) District de St-Roch--St-Sauveur - Quartier de St-Sauveur -
GT2021-120 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou l'occupation d'un ou plusieurs
bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée du lot
numéro 5 340 935 du cadastre du Québec, située dans la zone 15034Cb,
laquelle est localisée approximativement à l'est de l'avenue Belvédère et de
son prolongement vers le nord, au sud de la rue Napoléon, à l'ouest de la rue
Marie-de-l'Incarnation et au nord de la côte de la Pente-Douce.

Ce règlement établit les critères qui devront être respectés pour qu'un plan de
construction ou de modification puisse être approuvé par le conseil
d'arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0118 Adoption du Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier Saint
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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'adopter le projet de règlement qui se nomme Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 431;

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 en apportant les adaptations autorisées par les Décrets du
gouvernement concernant les ordonnances des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19;

3°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
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numéro 5 340 935 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 431 (735, Charest
Ouest) District de St-Roch--St-Sauveur - Quartier de St-Sauveur -
GT2021-120 

 

  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'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou l'occupation d'un ou plusieurs
bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée du lot
numéro 5 340 935 du cadastre du Québec, située dans la zone 15034Cb,
laquelle est localisée approximativement à l'est de l'avenue Belvédère et de
son prolongement vers le nord, au sud de la rue Napoléon, à l'ouest de la rue
Marie-de-l'Incarnation et au nord de la côte de la Pente-Douce.

Ce règlement établit les critères qui devront être respectés pour qu'un plan de
construction ou de modification puisse être approuvé par le conseil
d'arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2021-0118 Adoption du Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux fins de sa concordance au
Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier Saint
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-Roch, R.C.A.1V.Q. 421 (Concordance PPU Saint-Roch) District de
Saint-Roch-Saint-Sauveur -Quartier de Saint-Roch - GT2021-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement aux zones 12005Hc, 12007Mb et 12013Ma aux
fins de sa concordance au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée
de ville du quartier Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 421.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0119 Adoption 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 (2642 à 2646, avenue Maufils)
District de Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets  - GT2021-119 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0120 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement au Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, R.C.A.1V.Q. 434 - A1DA2021-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières madame la
présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le Règlement modifiant
le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur
la délégation de pouvoirs relativement au Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, R.C.A.1V.Q. 434.

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.
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cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 430 (2642 à 2646, avenue Maufils)
District de Maizerets-Lairet - Quartier de Maizerets  - GT2021-119 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0120 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
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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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2021&Sommaire=A1DA2021-003.pdf


 

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 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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