
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 13 septembre 2021 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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.

 

CA1-2021-0198 Adoption de l'ordre du jour

 

  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
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

 

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.

M. Fabien Abitbol dépose, avec sa question écrite, une lettre signée par 6
conseils de quartier de l'arrondissement. La lettre a été lue lors de la séance.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 155, rue Aberdeen (lot 1 303 533)
Quartier Montcalm

 

  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

 

CA1-2021-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 155, rue
Aberdeen (lot 1 303 533) Quartier Montcalm - GT2021-324 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyé par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2021-077 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 10 août 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour une
habitation isolée de deux logements, située sur le lot 1 303 533 du cadastre
de Québec, correspondant au 155, rue Aberdeen, un garage détaché déjà
existant à une distance minimale de 0,25 mètre des lignes de lot au lieu 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

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 615, chemin Sainte-Foy (lot 1 304 536)
Quartier Montcalm

 

  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

 

CA1-2021-0200 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 615, chemin
Sainte-Foy (lot 1 304 536) Quartier Montcalm - GT2021-323 

 

  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  CCU1-2021-076 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 10 août 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment existant avec un agrandissement projeté, situé sur le lot 1 304 536
du cadastre de Québec, correspondant au 615, chemin Sainte-Foy, la largeur
minimale combinée d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
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unidirectionnelle de 5,6 mètres, au lieu d'une largeur minimale combinée
d'une case de stationnement et d'une allée de circulation unidirectionnelle de
6,6 mètres, lorsque l'angle formé entre l'allée de circulation et la case de
stationnement est de 0°, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 16 août 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0201 Approbation du procès-verbal du 16 août 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 16 août 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:

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

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 2021.■

 

 

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

 

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

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2021-0202 Approbation du projet de modification règlementaire intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement aux zones 12024Mb, 12029Mb, 12041Mc,
12047Cc, 12048Cc, 12054Cc, 12056Mb et 12080Mb, R.C.A.1V.Q. 433 (rue
Saint-Joseph Est) District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de
Saint-Roch et remplacement de l'assemblée publique de consultation par
une consultation écrite dans la situation de pandémie de la COVID-19. -
GT2021-280 

 

  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 aux zones 12024Mb, 12029Mb, 12041Mc, 12047Cc,
12048Cc, 12054Cc, 12056Mb et 12080Mb, R.C.A.1V.Q. 433;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch;2°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de
consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public en vertu des arrêtés et des décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19;

3°

de ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5). 

4°

 
Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0203 Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 200 $ à
l'organisme Patro Laval inc. dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour la tenue de l'événement « La rentrée
en vrai et plus fort! », le samedi 18 septembre 2021, sur le terrain du
Patro Laval ainsi que partiellement sur la rue Saint-Léon - LS2021-148 
(CT-2553327)

 

  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 1 200 $ à l'organisme Patro Laval inc. dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0204 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ à
l'organisme Les productions Limoilou en vrac dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Limoilou en musique », du vendredi 10 septembre au
dimanche 12 septembre 2021, sur la 3e Avenue - LS2021-150   (CT-
2553326)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Les productions
Limoilou en vrac dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0205 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 500 $ à
l'organisme « Centre des loisirs St-Sacrement inc. » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Saint-Sacrement en fête », le samedi 25 septembre 2021, au
parc Saint-Sacrement - LS2021-152   (CT-2554093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le versement de
la subvention de 4 500 $ à l'organisme « Centre des loisirs St-Sacrement 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

 

CA1-2021-0206 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Le
centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet » relativement à la surveillance
et à la programmation de bains libres de la piscine Ferland pour la
période du 23 août 2021 au 16 juin 2022 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 76313) - AP2021-703   (CT-2554942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Le centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de Centre
communautaire Jean-Guy Drolet » relativement au versement d'une somme
de 119 320,49 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la surveillance et la
programmation de bains libres de la piscine Ferland pour la période du 23
août 2021 au 16 juin 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, le tout
selon les conditions substantiellement conformes au projet d'entente ci-
annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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la subvention de 4 500 $ à l'organisme « Centre des loisirs St-Sacrement 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

 

CA1-2021-0206 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Le
centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de
Centre communautaire Jean-Guy Drolet » relativement à la surveillance
et à la programmation de bains libres de la piscine Ferland pour la
période du 23 août 2021 au 16 juin 2022 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 76313) - AP2021-703   (CT-2554942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Le centre
récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom de Centre
communautaire Jean-Guy Drolet » relativement au versement d'une somme
de 119 320,49 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la surveillance et la
programmation de bains libres de la piscine Ferland pour la période du 23
août 2021 au 16 juin 2022 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, le tout
selon les conditions substantiellement conformes au projet d'entente ci-
annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2021-0207 Renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Durocher inc. » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (Dossier 72902) - AP2021-705   (CT-2549985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Centre Durocher inc. »
relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er avril 2021 au 31
mars 2022 pour une somme de 186 266,42 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ), selon les conditions et exigences liées à l'entente et aux avenants
numéros 1 et 2 ci-annexés.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0208 Ordonnance numéro O-928 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-165 

 

  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-928 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur la  rue Raoul-Jobin,  relat ive 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

 

CA1-2021-0209 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
2431, 4e Avenue, District de Maizerets-Lairet - Quartier de Lairet -
TM2021-168 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 2431, 4e Avenue, connu et désigné comme étant le lot 1
315 635 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
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CA1-2021-0207 Renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Durocher inc. » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (Dossier 72902) - AP2021-705   (CT-2549985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Centre Durocher inc. »
relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er avril 2021 au 31
mars 2022 pour une somme de 186 266,42 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ), selon les conditions et exigences liées à l'entente et aux avenants
numéros 1 et 2 ci-annexés.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0208 Ordonnance numéro O-928 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-165 

 

  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-928 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur la  rue Raoul-Jobin,  relat ive 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

 

CA1-2021-0209 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
2431, 4e Avenue, District de Maizerets-Lairet - Quartier de Lairet -
TM2021-168 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin 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 2431, 4e Avenue, connu et désigné comme étant le lot 1
315 635 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
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l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0210 Ordonnance numéro O-930 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e Rue,
District de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - TM2021-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-930 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 2e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0211 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
590, rue Saint-Joseph Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier de Saint-Roch - TM2021-174 

 

  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 590, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme étant
le lot 6 086 153 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 7 cases de stationnement requise en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 7 500 $.

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

 

CA1-2021-0212 Ordonnance numéro O-931 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Carillon, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-175 

 

  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-931 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de Carillon, 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
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l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0210 Ordonnance numéro O-930 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 2e Rue,
District de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - TM2021-173 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-930 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 2e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0211 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
590, rue Saint-Joseph Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier de Saint-Roch - TM2021-174 

 

  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 590, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme étant
le lot 6 086 153 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 7 cases de stationnement requise en vertu des dispositions du
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 7 500 $.

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

 

CA1-2021-0212 Ordonnance numéro O-931 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Carillon, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-175 

 

  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-931 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de Carillon, 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
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CA1-2021-0213 Ordonnance numéro O-934 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-179 

 

  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-934 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Lafayette, 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

 

CA1-2021-0214 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
265, rue Saint-Joseph Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier de Saint-Roch - TM2021-188 

 

  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 265, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme étant
le lot 1 478 584 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

 

CA1-2021-0215 Ordonnance numéro O-935 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Ozanam, District de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - TM2021-
189 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-935 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Ozanam, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0216 Ordonnance numéro O-936 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-195 
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CA1-2021-0213 Ordonnance numéro O-934 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lafayette, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-179 

 

  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-934 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Lafayette, 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

 

CA1-2021-0214 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
265, rue Saint-Joseph Est, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier de Saint-Roch - TM2021-188 

 

  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 265, rue Saint-Joseph Est, connu et désigné comme étant
le lot 1 478 584 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

 

CA1-2021-0215 Ordonnance numéro O-935 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Ozanam, District de Limoilou - Quartier du Vieux-Limoilou - TM2021-
189 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-935 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Ozanam, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0216 Ordonnance numéro O-936 concernant des modifications aux règles
concernant le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Raoul-Jobin, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - quartier de Saint-
Sauveur - TM2021-195 
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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'édicter l'ordonnance
numéro O-936 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur la  rue Raoul-Jobin,  relat ive 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

 

CA1-2021-0217 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
533, boulevard Langelier, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur -
Quartier de Saint-Roch - TM2021-203 

 

  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 533, boulevard Langelier, connu et désigné comme étant
le lot 1 477 774 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

 

CA1-2021-0218 Ordonnance numéro O-938 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Franciscains, District du Cap-aux-Diamants - Quartier de Montcalm -
TM2021-209 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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numéro O-938 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue des Franciscains, 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
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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'édicter l'ordonnance
numéro O-936 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stat ionnement sur la  rue Raoul-Jobin,  relat ive 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
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stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
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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'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 533, boulevard Langelier, connu et désigné comme étant
le lot 1 477 774 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 ».
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
calendrier 2022 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, joint au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0220 Subvention de 500 $ à l'organisme «Limoilou en Vrac » - District
électoral de Limoilou - A1DA2021-010   (CT-2557349)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme « Limoilou en vrac ».

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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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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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