
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 avril 2022 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère du district
électoral de Montcalm-Saint-Sacrement et présidente de
l'Arrondissement
Mme Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère du district
électoral du Cap-aux-Diamants
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Jackie Smith, conseillère du district électoral de
Limoilou
M. Claude Villeneuve, conseiller du district électoral de
Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. David Dionne, directeur de la Division contrôle du
milieu
M. Jacques Vallée, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2022-0091 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'adopter l'ordre du jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2022-0092 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022, tel que
déposé.

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

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt
minutes, est ouverte à l'intention des citoyens.

Conformément 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2022-0093 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2065-
2067, boulevard Benoit-XV, lot 1 570 327, quartier de Lairet, district
électoral de Maizerets-Lairet, Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GT2022-157 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu de refuser les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la modification du revêtement extérieur pour
un bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1 570 327 du cadastre du
Québec, correspondant aux 2065-2067, boulevard Benoit-XV, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

- Les matériaux proposés ne sont pas similaires aux matériaux déjà existants
sur le bâtiment ou à ceux existants sur les bâtiments voisins. Un matériau de
revêtement de maçonnerie devrait être proposé sur la façade principale afin
de respecter les critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale,
ainsi qu'une teinte qui s'harmonise avec celle du bâti environnant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2022-0094 Avenants aux ententes conclues entre la Ville de Québec et les
organismes « Centre des loisirs St-Sacrement inc. », « Centre Mgr
Marcoux inc. » et « Centre Durocher inc. » relativement à l'utilisation et
la prise en charge d'équipements de loisir municipaux dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2022-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente conclue entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme « Centre des loisirs St-
Sacrement inc. » en vertu de la résolution CA1-2020-0128 du 8 juin 2020
relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire de
Saint-Sacrement pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, le
tout selon les conditions mentionnées à l'avenant ci-annexé.

D'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente conclue entre la Ville de
Québec, Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme « Centre Mgr
Marcoux inc. » en vertu de la résolution CA1-2021-0144 du 28 juin 2021
relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre communautaire
Monseigneur-Marcoux pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le
tout selon les conditions mentionnées à l'avenant ci-annexé.

D'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente conclue entre la Ville de
Québec, Arrondissement de La Cité-Limoilou et l'organisme « Centre
Durocher inc. » en vertu de la résolution CA1-2021-0273 du 13 décembre
2021 relativement à l'utilisation et la prise en charge du centre récréatif Mgr-
Bouffard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le tout
selon les conditions mentionnées à l'avenant ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0095 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 000 $ à
l'organisme « Les productions Limoilou en vrac » dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local pour l'organisation
de « Limoilou en musique et le grand bazar de Limoilou, 13 ans
d'animation! », du 3 au 5 juin 2022, à la Place Limouloise et sur une
portion de la 3e Avenue - LS2022-040   (CT-2593966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 4 000 $ à l'organisme « Les productions
Limoilou en vrac », dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local, pour l'organisation de l'événement « Limoilou en musique
et le grand bazar de Limoilou, 13 ans d'animation! », du 3 au 5 juin 2022, à la
Place Limouloise et sur une portion de la 3e Avenue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA1-2022-0096 Ordonnance numéro O-982 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Maizerets-Lairet - TM2022-102 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-982 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, 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

 

CA1-2022-0097 Ordonnance numéro O-966 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hermine - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-966 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Hermine, 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

 

   

 

CA1-2022-0098 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Les
Loisirs Montcalm inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77523) -
AP2022-252   (CT_2592034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Les Loisirs Montcalm inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la
période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les conditions
mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

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

 

CA1-2022-0099 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Mgr Marcoux inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77521) -
AP2022-253   (CT-2592000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre Mgr
Marcoux inc. » relativement à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les conditions mentionnées à
l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0100 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Durocher inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77542) -
AP2022-262   (CT-2589250)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre
Durocher inc. » relativement à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les conditions mentionnées à
l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. » relativement à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025
(Dossier 77540) - AP2022-269   (CT-2587608)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0099 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Mgr Marcoux inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77521) -
AP2022-253   (CT-2592000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre Mgr
Marcoux inc. » relativement à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les conditions mentionnées à
l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0100 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre Durocher inc. » relativement à la fourniture de services pour
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs
ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 (Dossier 77542) -
AP2022-262   (CT-2589250)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre
Durocher inc. » relativement à la fourniture de services pour l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur
le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les conditions mentionnées à
l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. » relativement à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et
équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025
(Dossier 77540) - AP2022-269   (CT-2587608)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. » relativement à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements
récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0102 Avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec et
l'organisme « La Société de la Rivière Saint-Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint-Charles »
relativement à l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 sur le territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 77584) - AP2022-276 
(CT-2577364)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec
et l'organisme « La Société de la Rivière Saint-Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint-Charles » en vertu de la
résolution CV-2018-0600 du 4 juin 2018 relativement à l'entretien et la
surveillance des équipements récréatifs par l'organisme pour une somme
supplémentaire de 54 415,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, pour la
saison hivernale 2020-2021, le tout selon les conditions mentionnées à
l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0103 Avenant numéro 3 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et
l'organisme « Centre Mgr Marcoux
inc. » relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 64763) - AP2022-277 
(CT-2591487)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente conclue entre la Ville de Québec
et l'organisme « Centre Mgr Marcoux inc. » pour ajouter l'entretien du terrain
de baseball du parc Bardy, l'entretien du chemin d'accès de la patinoire
extérieure ainsi que le sentier glacé, pour une somme de 9 818,56 $ (plus
TPS et TVQ applicables) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
le tout selon les conditions mentionnées à l'avenant numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0104 Avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec et
l'organisme « Loisirs du Faubourg inc. » relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. » relativement à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements
récréatifs ou sportifs sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2023 à 2025
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0102 Avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec et
l'organisme « La Société de la Rivière Saint-Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint-Charles »
relativement à l'entretien et la surveillance des équipements récréatifs
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 sur le territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 77584) - AP2022-276 
(CT-2577364)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec
et l'organisme « La Société de la Rivière Saint-Charles, anciennement
Société pour le développement de la Rivière Saint-Charles » en vertu de la
résolution CV-2018-0600 du 4 juin 2018 relativement à l'entretien et la
surveillance des équipements récréatifs par l'organisme pour une somme
supplémentaire de 54 415,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, pour la
saison hivernale 2020-2021, le tout selon les conditions mentionnées à
l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0103 Avenant numéro 3 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et
l'organisme « Centre Mgr Marcoux
inc. » relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 64763) - AP2022-277 
(CT-2591487)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente conclue entre la Ville de Québec
et l'organisme « Centre Mgr Marcoux inc. » pour ajouter l'entretien du terrain
de baseball du parc Bardy, l'entretien du chemin d'accès de la patinoire
extérieure ainsi que le sentier glacé, pour une somme de 9 818,56 $ (plus
TPS et TVQ applicables) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
le tout selon les conditions mentionnées à l'avenant numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0104 Avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la Ville de Québec et
l'organisme « Loisirs du Faubourg inc. » relativement à l'utilisation de
l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
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communautaire Lucien-Borne pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 74758) -
AP2022-282 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
D'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la
Ville de Québec et l'organisme « Loisirs du Faubourg inc. » en vertu de la
résolution CA1-2020-0333 du 14 décembre 2020 relativement à l'utilisation
de l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
communautaire Lucien-Borne pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, le tout selon les
conditions mentionnées à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2022-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'obligation d'aménager un tablier de manoeuvre dans les zones 14042Mb
et 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 455 (Ajout de l'article 676 - District électoral
de Cap-aux-Diamants - Quartier de Montcalm) - GT2021-476 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager
un tablier de manoeuvre dans les zones 14042Mb et 14043Mb, R.C.A.1V.Q.
455.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2022-0106 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un tablier de
manoeuvre dans les zones 14042Mb et 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 455 (Ajout
de l'article 676 - District électoral de Cap-aux-Diamants - Quartier de
Montcalm) - GT2021-476 

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc 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 à l'obligation d'aménager un tablier de manœuvre dans les zones
14042Mb et 14043Mb.
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communautaire Lucien-Borne pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 74758) -
AP2022-282 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
D'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente conclue entre la
Ville de Québec et l'organisme « Loisirs du Faubourg inc. » en vertu de la
résolution CA1-2020-0333 du 14 décembre 2020 relativement à l'utilisation
de l'équipement et à la prise en charge des services reliés au centre
communautaire Lucien-Borne pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, le tout selon les
conditions mentionnées à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2022-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
l'obligation d'aménager un tablier de manoeuvre dans les zones 14042Mb
et 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 455 (Ajout de l'article 676 - District électoral
de Cap-aux-Diamants - Quartier de Montcalm) - GT2021-476 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager
un tablier de manoeuvre dans les zones 14042Mb et 14043Mb, R.C.A.1V.Q.
455.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2022-0106 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à l'obligation d'aménager un tablier de
manoeuvre dans les zones 14042Mb et 14043Mb, R.C.A.1V.Q. 455 (Ajout
de l'article 676 - District électoral de Cap-aux-Diamants - Quartier de
Montcalm) - GT2021-476 

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc 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 à l'obligation d'aménager un tablier de manœuvre dans les zones
14042Mb et 14043Mb.
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La zone 14042Mb est située du coté nord du boulevard René-Lévesque
approximativement entre l'avenue De Bourlamaque et l'avenue Cartier. La
zone 14043Mb est située de part et d'autre du boulevard René-Lévesque,
entre l'avenue Cartier et l'avenue De Salaberry.

Dans ces zones, un bâtiment muni d'un quai de chargement ou de
déchargement pour ses livraisons, n'aura plus à être doté d'un tablier de
manœuvre pour les mouvements des camions.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2022-0107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire d'une
partie du lot numéro 1 501 344 du cadastre du Québec à des fins de
services administratifs, R.C.A.1V.Q. 448 - (80, Grande Allée Est) -
District du Cap-aux-Diamants - Quartier de Saint-Jean-Baptiste -
GT2022-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire d'une
partie du lot numéro 1 501 344 du cadastre du Québec à des fins de services
administratifs, R.C.A.1V.Q. 448.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.
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approximativement entre l'avenue De Bourlamaque et l'avenue Cartier. La
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CA1-2022-0107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire d'une
partie du lot numéro 1 501 344 du cadastre du Québec à des fins de
services administratifs, R.C.A.1V.Q. 448 - (80, Grande Allée Est) -
District du Cap-aux-Diamants - Quartier de Saint-Jean-Baptiste -
GT2022-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire d'une
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administratifs, R.C.A.1V.Q. 448.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.
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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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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 Catherine
Vallières-Roland, déclare la séance close à 17 h 52 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Catherine Vallières-Roland
Présidente de
l'Arrondissement

  Jacques Vallée
Assistant-greffier
d'arrondissement
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