
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 9 mai 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
Mme Jackie Smith, conseillère du district électoral de
Limoilou
M. Claude Villeneuve, conseiller du district électoral de
Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
M. Jacques Vallée, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral

de Saint-Roch-Saint-Sauveur

 

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

 

CA1-2022-0108 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée de consultation publique concernant la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 660, avenue Marguerite-
Bourgeoys, lot 1 736 537, quartier de Saint-Sacrement, district électoral
Montcalm-Saint-Sacrement, Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

  La requérante explique les raisons de la demande de dérogation mineure.

 

CA1-2022-0109 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 660, avenue
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Marguerite-Bourgeoys, lot 1 736 537, quartier de Saint-Sacrement,
district électoral Montcalm-Saint-Sacrement, Arrondissement de La
Cité-Limoilou - GT2022-170 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU1-2022-033 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 19 avril
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes,
pour un bâtiment jumelé d'un logement, situé sur le lot 1 736 537 du cadastre
du Québec, correspondant au 660, avenue Marguerite-Bourgeoys :

- la largeur minimale d'une case de stationnement à 2,5 mètres au lieu de 2,6
mètres,

- un empiètement de la case de stationnement en façade du bâtiment de 0,9
mètre,

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

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Retirer les pavés actuels et végétaliser la zone contiguë à l'aire de
stationnement projetée, comme démontré dans le plan projet d'implantation;

- Implanter une bordure d'un minimum de 0,1 mètre de hauteur afin de
délimiter l'aire de stationnement et la surface végétalisée;

- Planter un arbre en cour avant, en lien avec l'objectif de bonification de la
végétalisation des cours avant sur cette artère.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2022-0110 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2022, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants au conseil :

 

Tableau des autorisations par délégation de pouvoir exercées par le
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2022-0110 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
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SLSVC en date du 22 avril 2022

 

   

 

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.

Aucune intervention.

 

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

 

   

 

CA1-2022-0111 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 80, rue
des Épinettes, lot 1 941 137, quartier de Lairet, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-174 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant la modification d'un
revêtement extérieur pour un bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot
1 941 137 du cadastre du Québec, correspondant au 80, rue des Épinettes,
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.

Ces plans sont approuvés sous respect de l'une des conditions suivantes :

- Proposer un seul revêtement sur la façade disposé à l'horizontale et d'une
teinte pâle reprenant celles qui sont présentes sur les bâtiments voisins. La
teinte gris brune proposée serait acceptable. Retirer le deuxième revêtement
proposé.

OU

- Réduire les impacts de la composante verticale du revêtement de couleur
foncée, en retirant ce revêtement sur les parties au-dessus des ouvertures
supérieures, comme démontré dans le croquis de l'avis joint en annexe 2.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant la modification d'un
revêtement extérieur pour un bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot
1 941 137 du cadastre du Québec, correspondant au 80, rue des Épinettes,
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teinte gris brune proposée serait acceptable. Retirer le deuxième revêtement
proposé.

OU

- Réduire les impacts de la composante verticale du revêtement de couleur
foncée, en retirant ce revêtement sur les parties au-dessus des ouvertures
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2022-0112 Versement d'une subvention de 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 de la « Fête des voisins », le samedi 4
juin 2022, sur la rue de Montmartre et la rue Saint-Luc - LS2022-056 
(CT-2597672)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu
d'autoriser le versement d'une subvention de 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 de la « Fête des voisins »,
le samedi 4 juin 2022, sur la rue de Montmartre et la rue Saint-Luc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0113 Versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme « École de cirque
de Québec » dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation de l'événement « Jours de cirque »,
les 4 et 5 juin 2022, à l'École de cirque de Québec et partiellement sur la
2e Avenue - LS2022-057   (CT-2597678)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme « École de cirque de
Québec » dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local pour l'organisation de l'événement « Jours de cirque », les 4 et 5 juin
2022, à l'École de cirque de Québec et partiellement sur la 2e Avenue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0114 Versement d'une subvention de 5 000 $ 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 « Fête du
printemps », le samedi 21 mai 2022, au parc Saint-Sacrement - LS2022-
058   (CT-2597679)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu
d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ 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 « Fête du
printemps », le samedi 21 mai 2022, au parc Saint-Sacrement. 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2022-0112 Versement d'une subvention de 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 de la « Fête des voisins », le samedi 4
juin 2022, sur la rue de Montmartre et la rue Saint-Luc - LS2022-056 
(CT-2597672)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu
d'autoriser le versement d'une subvention de 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 de la « Fête des voisins »,
le samedi 4 juin 2022, sur la rue de Montmartre et la rue Saint-Luc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0113 Versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme « École de cirque
de Québec » dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation de l'événement « Jours de cirque »,
les 4 et 5 juin 2022, à l'École de cirque de Québec et partiellement sur la
2e Avenue - LS2022-057   (CT-2597678)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme « École de cirque de
Québec » dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local pour l'organisation de l'événement « Jours de cirque », les 4 et 5 juin
2022, à l'École de cirque de Québec et partiellement sur la 2e Avenue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0114 Versement d'une subvention de 5 000 $ 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 « Fête du
printemps », le samedi 21 mai 2022, au parc Saint-Sacrement - LS2022-
058   (CT-2597679)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu
d'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ 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 « Fête du
printemps », le samedi 21 mai 2022, au parc Saint-Sacrement. 
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Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2022-0115 Abrogation des résolutions CA1-2022-0105 et AM1-2022-0106 relatives à
l'adoption et à l'avis de motion 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) -
A1DA2022-004  (Abroge CA1-2022-0105, AM1-2022-0106)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'abroger la
résolution CA1-2022-0105 du 25 avril 2022, relative à l'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) et la résolution AM1-2022-0106 du 25 avril 2022 relative à l'avis
de motion 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

 

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.

Aucune intervention.

 

 

 

 

 

7129 mai 2022

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2022-0115 Abrogation des résolutions CA1-2022-0105 et AM1-2022-0106 relatives à
l'adoption et à l'avis de motion 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) -
A1DA2022-004  (Abroge CA1-2022-0105, AM1-2022-0106)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'abroger la
résolution CA1-2022-0105 du 25 avril 2022, relative à l'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) et la résolution AM1-2022-0106 du 25 avril 2022 relative à l'avis
de motion 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

 

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.

Aucune intervention.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2022&Sommaire=A1DA2022-004.pdf


 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Catherine
Vallières-Roland, déclare la séance close à 17 h 55 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

7139 mai 2022

 

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 55 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


