
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 septembre 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.

 

CA1-2022-0220 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 1381, 1re Avenue, lot 1 940 905, quartier du
Vieux-Limoilou, district électoral de Limoilou, Arrondissement de La
Cité-Limoilou

 

  Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la consultation publique
concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1381,
1re Avenue, lot 1 940 905, quartier du Vieux-Limoilou. La présidente de la
séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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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
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Aucune intervention.

 

CA1-2022-0221 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1381, 1re
Avenue, lot 1 940 905, quartier du Vieux-Limoilou, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-372 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU1-2022-069 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 16 août 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour 4
enseignes suspendues projetées, situées sur le lot 1 940 905 du cadastre du
Québec, correspondant au 1381, 1re Avenue, l'installation à une hauteur de
plus de 5 mètres du sol au lieu d'une installation entre une hauteur minimale
de 3 mètres et une hauteur maximale de 5 mètres du sol, 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

 

Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 103, 3e Avenue, lot 3 753 963, quartier du
Vieux-Limoilou, district électoral de Limoilou, Arrondissement de La
Cité-Limoilou

 

  Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la consultation publique
concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 103,
3e Avenue, lot 3 753 963, quartier du Vieux-Limoilou. La présidente de la
séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2022-0222 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 103, 3e
Avenue, lot 3 753 963, quartier du Vieux-Limoilou, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-376 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2022-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 16 août 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un
bâtiment existant, situé sur le lot 3 753 963 du cadastre du Québec,
correspondant au 103, 3e Avenue, l'empiètement d'une aire de stationnement
asphaltée déjà existante, d'une superficie de 60,4 mètres carrés, dans une
zone tampon, alors qu'aucune construction n'est autorisée dans la zone
tampon 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

 

Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure
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Aucune intervention.
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enseignes suspendues projetées, situées sur le lot 1 940 905 du cadastre du
Québec, correspondant au 1381, 1re Avenue, l'installation à une hauteur de
plus de 5 mètres du sol au lieu d'une installation entre une hauteur minimale
de 3 mètres et une hauteur maximale de 5 mètres du sol, 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
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séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2022-0222 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 103, 3e
Avenue, lot 3 753 963, quartier du Vieux-Limoilou, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-376 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2022-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 16 août 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un
bâtiment existant, situé sur le lot 3 753 963 du cadastre du Québec,
correspondant au 103, 3e Avenue, l'empiètement d'une aire de stationnement
asphaltée déjà existante, d'une superficie de 60,4 mètres carrés, dans une
zone tampon, alors qu'aucune construction n'est autorisée dans la zone
tampon 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

 

Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure
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pour la propriété sise au 209, rue Saint-Luc, lot 5 343 804, quartier de
Saint-Sauveur, district électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur,
Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

  Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la consultation publique
concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 209,
rue Saint-Luc, lot 5 343 804, quartier de Saint-Sauveur. La présidente de la
séance invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2022-0223 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 209, rue Saint
-Luc, lot 5 343 804, quartier de Saint-Sauveur, district électoral de Saint-
Roch-Saint-Sauveur, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-
402 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU1-2022-071 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 16 août
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour un agrandissement projeté, situé sur le lot 5 343 804 du cadastre du
Québec, correspondant au 209, rue Saint-Luc, l'aboutissement d'une allée
d'accès à une rue devant être aménagée à au moins 4,6 mètres du point de
rencontre des lignes avant de lot au lieu d'au moins 6 mètres, 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

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2022-0224 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 22 août 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 :
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Tableau des virements budgétaires effectués par le Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire - août 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.

 

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

 

   

 

CA1-2022-0225 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-421 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu que,
conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance tenue le 23 août
2022, soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige 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

 

Loisirs
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CA1-2022-0226 Versement de quatre-vingt (80) subventions totalisant un montant de
504 018 $ à soixante-quatre (64) organismes pour des demandes
déposées dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement
et dans les autres programmes du Cadre de soutien aux organismes
reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin - LS2022-155  (Modifiée par
CA1-2022-0319)  (CT-2617628, CT-2617637)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'autoriser le
versement de quatre-vingt (80) subventions, pour un montant total de 504
018 $, à soixante-quatre (64) organismes pour des demandes déposées dans
le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres
programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de
dépôt du 15 juin, et dont les subventions recommandées sont présentées dans
le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2022-0227 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
1015, rue Saint-Jean - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral du Cap-aux-Diamants - TM2022-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1015, rue Saint-Jean, situé sur le lot connu et désigné
comme étant le lot 6 070 908, au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir une (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 doit être versée avant la délivrance du permis et doit être
affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0228 Ordonnance numéro O-1015 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Cardinal-Bégin - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-208 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-1015 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Cardinal-Bégin,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.
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électoral du Cap-aux-Diamants - TM2022-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1015, rue Saint-Jean, situé sur le lot connu et désigné
comme étant le lot 6 070 908, au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir une (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 doit être versée avant la délivrance du permis et doit être
affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0228 Ordonnance numéro O-1015 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Cardinal-Bégin - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-208 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-1015 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue du Cardinal-Bégin,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0229 Ordonnance numéro O-1017 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
Vimy - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-211 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1017 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur l'avenue de Vimy, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0230 Ordonnance numéro O-990 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-238 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-990 concernant le stationnement sur la rue Napoléon,
conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2022-0231 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

  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 du contrat entre la Ville de Québec et « Go musique
inc. » relativement à la vente d'un spectacle pour une somme de 95 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les conditions mentionnées au
contrat ci-annexé.

D'autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0232 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement de l'entente
entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre des loisirs Saint-
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0229 Ordonnance numéro O-1017 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
Vimy - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-211 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1017 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur l'avenue de Vimy, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0230 Ordonnance numéro O-990 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Napoléon - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-238 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-990 concernant le stationnement sur la rue Napoléon,
conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2022-0231 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

  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 du contrat entre la Ville de Québec et « Go musique
inc. » relativement à la vente d'un spectacle pour une somme de 95 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les conditions mentionnées au
contrat ci-annexé.

D'autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0232 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement de l'entente
entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre des loisirs Saint-
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Sacrement inc. » relativement à l'entretien et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 75256) - AP2022-633   (CT-2614857)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'autoriser une dépense supplémentaire de 27 346,28 $ (exonérée de la TPS
et de la TVQ) au renouvellement de l'entente conclue avec l'organisme «
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.», selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour l'entretien et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0233 Subvention de 200 $ à l'organisme « La Coopérative d'habitation
L'Escalier » - A1DA2022-009   (CT-2629966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de
verser une subvention de 200 $ à l'organisme « La Coopérative d'habitation
L'Escalier ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2022-0234 Avis  de  motion du Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au retrait d'un lot de la zone de permis de
stationnement 3, R.C.A.1V.Q. 462
 - TM2022-237 

 

  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 la circulation et le
stationnement afin de retirer le lot numéro 6 418 540 du cadastre du Québec
de la zone de permis de stationnement 3. Dorénavant, aucune vignette de
stationnement sur rue ne pourra être délivrée pour un logement, un atelier
d’artiste ou un commerce sur ce lot.

Le lot numéro 6 418 540 du cadastre du Québec est situé à l'est de l'avenue
de l'Alverne, au sud de la rue des Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke
et au nord du chemin Sainte-Foy.

Copie du projet de règlement est déposé.
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Sacrement inc. » relativement à l'entretien et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 75256) - AP2022-633   (CT-2614857)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu
d'autoriser une dépense supplémentaire de 27 346,28 $ (exonérée de la TPS
et de la TVQ) au renouvellement de l'entente conclue avec l'organisme «
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc.», selon la délégation de pouvoirs en
vigueur, pour l'entretien et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0233 Subvention de 200 $ à l'organisme « La Coopérative d'habitation
L'Escalier » - A1DA2022-009   (CT-2629966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de
verser une subvention de 200 $ à l'organisme « La Coopérative d'habitation
L'Escalier ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2022-0234 Avis  de  motion du Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement au retrait d'un lot de la zone de permis de
stationnement 3, R.C.A.1V.Q. 462
 - TM2022-237 

 

  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 la circulation et le
stationnement afin de retirer le lot numéro 6 418 540 du cadastre du Québec
de la zone de permis de stationnement 3. Dorénavant, aucune vignette de
stationnement sur rue ne pourra être délivrée pour un logement, un atelier
d’artiste ou un commerce sur ce lot.

Le lot numéro 6 418 540 du cadastre du Québec est situé à l'est de l'avenue
de l'Alverne, au sud de la rue des Franciscains, à l'ouest de la rue Sherbrooke
et au nord du chemin Sainte-Foy.

Copie du projet de règlement est déposé.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2022-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones quant au
type d'abri autorisé sur un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de
manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 451 (District électoral du Cap-aux-Diamants -
Quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire) - GT2022-
166 

 

  ATTENDU QUE, lors de la séance tenue le 24 janvier 2022, le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou a approuvé le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones du quartier du Vieux
-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire quant au type d'abri autorisé sur
un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q.
451.

ATTENDU QUE l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) a été tenue sous la
forme d'une consultation en ligne, du 16 février au 2 mars 2022 et que le
conseil de quartier a émis son opinion sur le projet de modification, lors de sa
séance par visioconférence, le 14 mars 2022.

ATTENDU QU'À la suite de ces mesures de participation, il fut demandé
d'apporter des changements au projet de modification.

Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones du quartier du Vieux
-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire quant au type d'abri autorisé sur
un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q.
451.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0236 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du Conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au lieu où se tiennent les séances du conseil,
R.C.A.1V.Q. 440 - A1DA2022-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement au
lieu où se tiennent les séances du conseil, R.C.A.1V.Q. 440.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2022-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones quant au
type d'abri autorisé sur un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de
manoeuvre, R.C.A.1V.Q. 451 (District électoral du Cap-aux-Diamants -
Quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire) - GT2022-
166 

 

  ATTENDU QUE, lors de la séance tenue le 24 janvier 2022, le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou a approuvé le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones du quartier du Vieux
-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire quant au type d'abri autorisé sur
un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q.
451.

ATTENDU QUE l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) a été tenue sous la
forme d'une consultation en ligne, du 16 février au 2 mars 2022 et que le
conseil de quartier a émis son opinion sur le projet de modification, lors de sa
séance par visioconférence, le 14 mars 2022.

ATTENDU QU'À la suite de ces mesures de participation, il fut demandé
d'apporter des changements au projet de modification.

Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones du quartier du Vieux
-Québec-Cap-Blanc-colline Parlementaire quant au type d'abri autorisé sur
un café-terrasse et à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre, R.C.A.1V.Q.
451.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0236 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du Conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au lieu où se tiennent les séances du conseil,
R.C.A.1V.Q. 440 - A1DA2022-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, appuyée par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du Conseil d'arrondissement de La Cité-
Limoilou sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement au
lieu où se tiennent les séances du conseil, R.C.A.1V.Q. 440.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

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 Catherine
Vallières-Roland, déclare la séance close à 18 h 09 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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  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

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 Catherine
Vallières-Roland, déclare la séance close à 18 h 09 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


