
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 juin 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.

 

CA1-2021-0121 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 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
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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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Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0121.pdf


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 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, 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 237-A, rue Saint-Sauveur (lot 5 341
181) Quartier de Saint-Sauveur

 

  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.

 

CA1-2021-0122 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 237-A, rue
Saint-Sauveur (lot 5 341 181) Quartier de Saint-Sauveur - GT2021-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-048 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 18 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté situé
sur le lot 5 341 181 du cadastre du Québec, correspondant au 237-A, rue
Saint-Sauveur, la largeur minimale de la façade du bâtiment principal projeté
à 5,85 mètres au lieu de 6 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 141, rue Berthiaume (lot 1 570 425)
Quartier de Lairet

 

  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.
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CA1-2021-0123 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 141, rue
Berthiaume (lot 1 570 425) Quartier de Lairet  - GT2021-195 

 

  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 CCU1-2021-049 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 18 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'agrandissement projeté
d'un bâtiment déjà existant, situé sur le lot 1 570 425 du cadastre de Québec,
correspondant au 141, rue Berthiaume, la hauteur minimale du bâtiment
principal à 2,8 mètres au lieu de 5 mètres, 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

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 85, rue Saint-Vallier Est (lot 2 634 073)
Quartier de Saint-Roch

 

  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.

 

CA1-2021-0124 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 85, rue
Saint-Vallier Est (lot 2 634 073) Quartier de Saint-Roch - GT2021-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-050 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 18 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme, pour le bâtiment projeté situé sur
le lot 2 634 073 du cadastre du Québec, correspondant au 85, rue Saint-
Vallier Est, un maximum de 52,5 % de la projection au sol du bâtiment
principal qui peut atteindre 20 mètres de hauteur de bâtiment, plutôt que 50
% de la projection au sol, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 8, rue McWilliam (lot 1 212 562)
Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire

 

  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.
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CA1-2021-0125 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 8, rue
McWilliam (lot 1 212 562) Quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
parlementaire - GT2021-197 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU1-2021-051 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 18 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour le bâtiment projeté situé
sur le lot 1 212 562 du cadastre du Québec, correspondant au 8, rue
McWilliam, la longueur d'une case de stationnement à 5,4 mètres pour 10
cases au lieu d'une longueur de case de 5,5 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1005, chemin Sainte-Foy (lot 5 622
610) Quartier de Saint-Sacrement

 

  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.

 

CA1-2021-0126 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1005,
chemin Sainte-Foy (lot 5 622 610) Quartier de Saint-Sacrement  -
GT2021-198 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU1-2021-052 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 18 mai 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputées conformes, pour le bâtiment existant situé
sur le lot 5 622 610 du cadastre de Québec, correspondant au 1005, chemin
Sainte-Foy :

une allée de circulation d'une largeur minimale de 6,2 mètres, au lieu de
6,5 mètres;

■

une partie d'une allée d'accès ayant une pente supérieure à 15 %;■

des cases localisées à moins de 2 mètres d'un bâtiment principal;■

la hauteur maximale du bâtiment principal à 27 mètres pour les
agrandissements du bâtiment en porte-à-faux, au lieu d'une hauteur
maximale de 16 mètres pour ces agrandissements en porte-à-faux;

■

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

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0127 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 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 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;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au 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;

■

Dépôt, par Mme Louise Lessard, d'une pétition datée du 25 mai 2021 et
ayant pour objet: Pétition dans le but de refaire la surface de la rue des
Lilas Ouest entre l'avenue des Cerisier et la première Avenue;

■

Dépôt, par Mme Myriam Normand, d'une pétition datée du 31 mai 2021
et ayant pour objet: Pétition contre les modifications à la règlementation
du PPU pour le pôle urbain Belvedère - Modification qui concernent
projet proposé au 955 Grande Allée Ouest - Terrain de l'ancien bâtiment
de Loto-Québec;

■

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

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

54914 juin 2021

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

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0127 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 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 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;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au 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;

■

Dépôt, par Mme Louise Lessard, d'une pétition datée du 25 mai 2021 et
ayant pour objet: Pétition dans le but de refaire la surface de la rue des
Lilas Ouest entre l'avenue des Cerisier et la première Avenue;

■

Dépôt, par Mme Myriam Normand, d'une pétition datée du 31 mai 2021
et ayant pour objet: Pétition contre les modifications à la règlementation
du PPU pour le pôle urbain Belvedère - Modification qui concernent
projet proposé au 955 Grande Allée Ouest - Terrain de l'ancien bâtiment
de Loto-Québec;

■

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

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0127.pdf


  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

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0128 Versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme « Service
d'entraide Basse-Ville inc. » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour l'organisation du « Parcours de
voisinage estival » - LS2021-098   (CT-2542779)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 500 $ à l'organisme « Service d'entraide
Basse-Ville inc. », dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0129 Autorisation pour le versement de subventions à quatre organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 5 070 $ - LS2021-093   (CT-
2542812)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 187 $ à l'organisme
Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec) dans le cadre du
Programme Achat de matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 548 $ à l'organisme Jardin
d'Estimauville dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 735 $ à l'organisme
Jeunes musiciens du monde dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 600 $ à l'organisme
Service amical Basse-Ville inc. dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

4°

55014 juin 2021

  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

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0128 Versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme « Service
d'entraide Basse-Ville inc. » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour l'organisation du « Parcours de
voisinage estival » - LS2021-098   (CT-2542779)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 500 $ à l'organisme « Service d'entraide
Basse-Ville inc. », dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0129 Autorisation pour le versement de subventions à quatre organismes dans
le cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 5 070 $ - LS2021-093   (CT-
2542812)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 187 $ à l'organisme
Centre social de la Croix Blanche (Région de Québec) dans le cadre du
Programme Achat de matériel ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 548 $ à l'organisme Jardin
d'Estimauville dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 735 $ à l'organisme
Jeunes musiciens du monde dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 600 $ à l'organisme
Service amical Basse-Ville inc. dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0128.pdf
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0130 Versement de subventions totalisant 30 000 $ à trois organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Projets de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - LS2021-097   (CT-2542819)

 

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

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Centre R.I.R.E. 2000
dans le cadre du programme Projets;

1°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Patro Laval inc. dans
le cadre du programme Projets;

2°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Service d'entraide
Basse-Ville inc. dans le cadre du programme Projets.

3°

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0131 Versement de subventions pour un montant totalisant 16 000 $ à
différents organismes dans le cadre du Programme de soutien financier
Anniversaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2021-035   (CT-
2542354)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à chacun des organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien financier Anniversaire :

Centre de l'Amitié St-Fidèle;■

Centre Le Bourg-Joie;■

Club d'escrime STH de Québec;■

Club Fadoq de Ste-Odile;■

Collectif Culturel Mondo;■

Craque-Bitume;■

Jardin communautaire des Franciscains;■

Jardin communautaire Parfum d'été;■

Jardin communautaire Saint-Roch;■

Jardins communautaires Sapinière-Dorion;■

Atelier de la mezzanine;■

Maison des métiers d'art de Québec;■

Le Pignon Bleu, La maison pour grandir;■

Âge d'or de Notre-Dame de Pitié;■

Fédération des aînés dynamiques du Québec (1984);■

La Maison des jeunes l'Exode de Limoilou.■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

55114 juin 2021

 
Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0130 Versement de subventions totalisant 30 000 $ à trois organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Projets de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou - LS2021-097   (CT-2542819)

 

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

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Centre R.I.R.E. 2000
dans le cadre du programme Projets;

1°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Patro Laval inc. dans
le cadre du programme Projets;

2°

de verser une subvention de 10 000 $ à l'organisme Service d'entraide
Basse-Ville inc. dans le cadre du programme Projets.

3°

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0131 Versement de subventions pour un montant totalisant 16 000 $ à
différents organismes dans le cadre du Programme de soutien financier
Anniversaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2021-035   (CT-
2542354)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à chacun des organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien financier Anniversaire :

Centre de l'Amitié St-Fidèle;■

Centre Le Bourg-Joie;■

Club d'escrime STH de Québec;■

Club Fadoq de Ste-Odile;■

Collectif Culturel Mondo;■

Craque-Bitume;■

Jardin communautaire des Franciscains;■

Jardin communautaire Parfum d'été;■

Jardin communautaire Saint-Roch;■

Jardins communautaires Sapinière-Dorion;■

Atelier de la mezzanine;■

Maison des métiers d'art de Québec;■

Le Pignon Bleu, La maison pour grandir;■

Âge d'or de Notre-Dame de Pitié;■

Fédération des aînés dynamiques du Québec (1984);■

La Maison des jeunes l'Exode de Limoilou.■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA1-2021-0132 Ordonnance numéro O-885 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arago Ouest, District Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-885 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Arago Ouest,  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

 

CA1-2021-0133 Ordonnances numéros O-888 et O-889 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Gérard-Morisset, District Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier de Saint-Sacrement - TM2021-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-888, O-889 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement et la circulation sur la rue Gérard-Morisset, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0134 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
248, rue Marie-Louise, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
de Saint-Sauveur - TM2021-081 

 

  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 248, rue Marie-Louise, connu et désigné comme étant le
lot 5 340 546 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 30 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

 

CA1-2021-0135 Ordonnance numéro O-891 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chênevert, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-

55214 juin 2021

 

CA1-2021-0132 Ordonnance numéro O-885 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arago Ouest, District Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-885 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Arago Ouest,  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

 

CA1-2021-0133 Ordonnances numéros O-888 et O-889 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Gérard-Morisset, District Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier de Saint-Sacrement - TM2021-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-888, O-889 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant
le stationnement et la circulation sur la rue Gérard-Morisset, relatives au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0134 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
248, rue Marie-Louise, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier
de Saint-Sauveur - TM2021-081 

 

  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 248, rue Marie-Louise, connu et désigné comme étant le
lot 5 340 546 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 30 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

 

CA1-2021-0135 Ordonnance numéro O-891 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chênevert, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0132.pdf
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Sauveur - TM2021-089 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-891 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Chênevert, 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

 

Autre

 

   

 

CA1-2021-0136 Subvention à 2 organismes - district électoral de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1DA2021-005   (CT-2542108-2542113)

 

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

de verser une subvention de 150 $ à «Patro Laval Inc.» pour le projet
«Concertation Saint-Sauveur» et le financement des frais d'impression
afin d'assurer une meilleure diffusion auprès de la communauté du
portrait qualitatif des besoins vécus dans le quartier Saint-Sauveur;

1°

de verser une subvention de 150 $ à « Table de quartier l'Engrenage de
Saint-Roch » pour l'achat de livres neufs et du matériel d'animation pour
le projet de littératie ambulant «La Bécane».

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0137 Subvention de 500 $ au « Centre des loisirs St-Sacrement Inc. » pour
soutenir le comptoir alimentaire - A1DA2021-006   (CT-2543104)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au « Centre des loisirs St-Sacrement Inc. » pour soutenir le
comptoir alimentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

55314 juin 2021

Sauveur - TM2021-089 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-891 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Chênevert, 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

 

Autre

 

   

 

CA1-2021-0136 Subvention à 2 organismes - district électoral de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1DA2021-005   (CT-2542108-2542113)

 

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

de verser une subvention de 150 $ à «Patro Laval Inc.» pour le projet
«Concertation Saint-Sauveur» et le financement des frais d'impression
afin d'assurer une meilleure diffusion auprès de la communauté du
portrait qualitatif des besoins vécus dans le quartier Saint-Sauveur;

1°

de verser une subvention de 150 $ à « Table de quartier l'Engrenage de
Saint-Roch » pour l'achat de livres neufs et du matériel d'animation pour
le projet de littératie ambulant «La Bécane».

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0137 Subvention de 500 $ au « Centre des loisirs St-Sacrement Inc. » pour
soutenir le comptoir alimentaire - A1DA2021-006   (CT-2543104)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au « Centre des loisirs St-Sacrement Inc. » pour soutenir le
comptoir alimentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2021-0138 Adoption du projet de règlement 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 -
GT2021-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0139 Avis de motion relatif au 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 - GT2021-051 

 

  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 relativement aux
zones 15009Ha, 15012Mb, 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15020Mb,
15021Ma, 15026Hb, 15028Hb, 15029Mb, 15035Mb, 15036Hb, 15038Mc,
15041Hb, 15043Hb, 15045Mc, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb,
15054Hb, 15055Hb, 15057Mb, 15059Hb, 15061Hb, 15062Mb, 15063Hb,
15065Hb, 15066Mb, 15067Hc, 15068Mb, 15070Hb, 15071Hb, 15072Hb,
15073Mb, 15074Hb, 15079Hb, 15080Ha et 15081Ha, localisées dans le
quartier de Saint-Sauveur.

Ces zones sont situées approximativement à l'est de l'avenue Saint-
Sacrement, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord du parc des Braves et de la rue Jeanne-d'Arc.

Dans ces zones, à l'exception des zones 15021Ma, 15051Mb, 15057Mb,
15062Mb, 15066Mb et 15068Mb, une marge arrière est désormais prescrite,
variant entre zéro et cinq mètres.

Par ailleurs, dans ces zones, à l'exception des zones 15036Hb, 15059Hb,
15061Hb, 15063Hb, 15065Hb et 15072Hb, dans lesquelles le pourcentage
minimal d’aire verte n'est pas modifié, un pourcentage minimal d'aire verte
est désormais prescrit ou haussé, variant entre 5 % et 25 %.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 425
déposé à la présente séance.
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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 -
GT2021-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2021-0139 Avis de motion relatif au 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 - GT2021-051 

 

  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 relativement aux
zones 15009Ha, 15012Mb, 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15020Mb,
15021Ma, 15026Hb, 15028Hb, 15029Mb, 15035Mb, 15036Hb, 15038Mc,
15041Hb, 15043Hb, 15045Mc, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb,
15054Hb, 15055Hb, 15057Mb, 15059Hb, 15061Hb, 15062Mb, 15063Hb,
15065Hb, 15066Mb, 15067Hc, 15068Mb, 15070Hb, 15071Hb, 15072Hb,
15073Mb, 15074Hb, 15079Hb, 15080Ha et 15081Ha, localisées dans le
quartier de Saint-Sauveur.

Ces zones sont situées approximativement à l'est de l'avenue Saint-
Sacrement, au sud de la rivière Saint-Charles, à l'ouest du boulevard
Langelier et au nord du parc des Braves et de la rue Jeanne-d'Arc.

Dans ces zones, à l'exception des zones 15021Ma, 15051Mb, 15057Mb,
15062Mb, 15066Mb et 15068Mb, une marge arrière est désormais prescrite,
variant entre zéro et cinq mètres.

Par ailleurs, dans ces zones, à l'exception des zones 15036Hb, 15059Hb,
15061Hb, 15063Hb, 15065Hb et 15072Hb, dans lesquelles le pourcentage
minimal d’aire verte n'est pas modifié, un pourcentage minimal d'aire verte
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AM1-2021-0140 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur le stationnement dans un garage,
un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville relativement à
l'aréna Bardy et au centre communautaire Édouard-Lavergne,
R.C.A.1V.Q. 423 et dépôt du projet de règlement - TM2021-073 

 

  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 le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement et sur un terrain géré par la ville afin de modifier les types de
réglementation sur les stationnements de l'aréna Bardy et du centre
communautaire Édouard-Lavergne ainsi que le mode de tarification
applicable à l'aréna Bardy.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 53 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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stationnement et sur un terrain géré par la ville afin de modifier les types de
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communautaire Édouard-Lavergne ainsi que le mode de tarification
applicable à l'aréna Bardy.
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Deuxième période de questions des citoyens
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est ouverte à l'intention des citoyens.
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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 53 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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