
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 septembre 2022 à 17 h 30, Salle du
conseil d'arrondissement (402), 500, rue du Pont.

 

 

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 - Partie de séance
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

 

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

 

CA1-2022-0237 Adoption de l'ordre du jour

 

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

 

   

 

Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 355, 3e Avenue, lot 1 571 596, 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 le 355, 3e Avenue, lot 1
571 596, quartier du Vieux-Limoilou. La présidente de la séance invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2022-0238 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 355, 3e
Avenue, lot 1 571 596, quartier du Vieux-Limoilou, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU1-2022-029 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 5 avril 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'enseigne projetée
d'un bâtiment commercial déjà existant, situé sur le lot 1 571 596 du cadastre
de Québec, correspondant au 355, 3e Avenue, son implantation en cour avant
sans haie dense d'une hauteur de 1,5 mètre, 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 2120, avenue de la Normandie, lot 1 940 273,
quartier de Lairet, 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 le 2120, avenue de la
Normandie, lot 1 940 273, quartier de Lairet. La présidente de la séance
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2022-0239 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2120, avenue
de la Normandie, lot 1 940 273, quartier de Lairet, district électoral de
Limoilou, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-401 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU1-2022-081 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 6 septembre 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour
l'implantation d'une clôture projetée en cour arrière pour un bâtiment isolé de
deux logements, situé sur le lot 1 940 273 du cadastre du Québec,
correspondant au 2120, avenue de la Normandie, la hauteur maximale d'une
clôture à 2,6 mètres au lieu de 2 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.
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CA1-2022-0240 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 12 septembre 2022, tel
que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

  Madame la conseillère Jackie Smith prend son siège au conseil
d'arrondissement à 17 h 37.

 

Communications écrites au conseil

 

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

 

Tableau des délégations de pouvoirs en date du 19 septembre 2022

 

   

 

Liste des dépenses autorisées - 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
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2022-0241 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1945, 4e
Avenue, lot 1 569 663, Quartier de Lairet, District électoral de Maizerets
-Lairet, Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-428 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU1-2022-082 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 6 septembre 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la modification et l'ajout de revêtement extérieur
concernant l'ajout d'un logement pour un bâtiment isolé sur le lot 1 569 663
du cadastre du Québec, correspondant au 1945, 4e Avenue, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, sous
respect des conditions suivantes :

- Proposer une teinte de revêtement pâle (blanc, beige ou une couleur pastel)
en remplacement du revêtement métallique proposé.

- Proposer, pour ce même matériau, aucune texture ou imitation d'un autre
matériau (exemple : aucun grain de bois).

Les conditions sont demandées pour le motif suivant :

- Afin de tendre vers le choix d'un matériau semblable à celui déjà existant et
de mieux s'harmoniser avec les bâtiments voisins, conformément à l'objectif
et aux critères du Règlement.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0242 Abandon du processus de modification réglementaire débuté par
l'adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'organisme l'Arche de la
Capitale-Nationale inc. pour l'utilisation du lot numéro 5 343 316 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 463 (rue Saint-Vallier Ouest - Quartier
de Saint-Sauveur - District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur) -
GT2022-446 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu de mettre fin
au processus de modification réglementaire pour le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à l'organisme l'Arche de la
Capitale-Nationale inc. pour l'utilisation du lot numéro 5 343 316 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 463.

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2022-0243 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Laval, no 2721 » le 8
octobre 2022, à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue
Marie-de-l'Incarnation - Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2022-
167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'autoriser « Les
Chevaliers de Colomb du conseil de Laval, no 2721 » à effectuer une collecte
de fonds à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
l'Incarnation le 8 octobre 2022, entre 10 h et 14 h, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0244 Versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme « Patro Laval Inc.
» dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local
pour l'organisation de « La maison hantée, le parcours de l'horreur »,
du 28 au 31 octobre 2022, au Patro Laval - LS2022-168   (CT-2622628)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme « Patro Laval Inc. », dans le cadre
du Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation
de l'événement « La maison hantée, le parcours de l'horreur », du 28 au 31
octobre 2022, au Patro Laval.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2022-0245 Ordonnances numéros O-1034 et O-1035 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
la bretelle de l'autoroute 440 Ouest, au boulevard Charest Est et à la
bretelle de l'autoroute 440 Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-248 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-1034 et O-1035 concernant la circulation sur les
bretelles d'autoroute 440 Ouest et Est, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q.
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
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de fonds à l'intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue Marie-de-
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La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme « Patro Laval Inc. », dans le cadre
du Programme de soutien financier à un événement local, pour l'organisation
de l'événement « La maison hantée, le parcours de l'horreur », du 28 au 31
octobre 2022, au Patro Laval.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
la bretelle de l'autoroute 440 Ouest, au boulevard Charest Est et à la
bretelle de l'autoroute 440 Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-248 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-1034 et O-1035 concernant la circulation sur les
bretelles d'autoroute 440 Ouest et Est, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-248.pdf


171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2022-0246 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Patro
Roc-Amadour (1978) inc. » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour
la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (Dossier 78186) - AP2022-615   (CT-2598949, CT-
2611374)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith, 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 « Patro Roc-
Amadour (1978) inc. » relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance
de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2025 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, 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

 

CA1-2022-0247 Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1DA2022-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'adopter le calendrier 2023
des séances du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Adoption des règlements
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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 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Catherine Vallières-Roland,
appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement à une zone
de permis de stationnement 3, R.C.A1.V.Q. 462.

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.

 

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 17 h 59 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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