
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 12 décembre 2022 à 17 h 30, Salle du
conseil d'arrondissement (402), 500, rue du Pont.

 

 

Sont présents: 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
M. Claude Villeneuve, conseiller du district électoral de
Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
Mme Cindy Rousseau, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Sont absentes: Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère du district
électoral de Montcalm-Saint-Sacrement et présidente de
l'Arrondissement
Mme Jackie Smith, conseillère du district électoral de
Limoilou

 

 
L'assistante-greffière constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA1-2022-0316 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Catherine Vallières-Roland, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu de
désigner monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de
président de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0317 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2022-0318 Approbation des procès-verbaux du 28 novembre et du 9 décembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2022
ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2022,
tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil :

Rapport sur l'exercice de la délégation de pouvoirs par le Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire - 23 novembre 2022;

■

Tableau des virements budgétaires effectués par le Service des loisirs,
des sports et de
la vie communautaire - Novembre 2022;

■

Liste des dépenses autorisées - Novembre 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.

 

Propositions

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA1-2022-0319 Modification de la résolution CA1-2022-0226 relative au versement
d'une subvention à l'organisme La Maison de Marthe, dans le cadre du
programme de Soutien aux activités fédératrices pour l'année 2022, afin
d'y soustraire une subvention totalisant 500 $ en raison de l'annulation
de la demande par l'organisme. - LS2022-199  (Modifie CA1-2022-0226)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2022-0226 relative au versement d'une subvention à
l'organisme La Maison de Marthe, dans le cadre du programme Soutien aux
activités fédératrices pour l'année 2022, afin d'y soustraire le montant d'une
subvention de 500 $ en raison de l'annulation de la demande par l'organisme.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0320 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
La Cité-Limoilou, et le Centre des loisirs St-Sacrement inc. relativement à
l'utilisation, la prise en charge et la fourniture de services pour un
équipement de loisir municipal (centre communautaire de Saint-
Sacrement) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2026 -
LS2022-202 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu
d'autoriser la conclusion de l 'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou, et le Centre des loisirs St-Sacrement
inc. relativement à l'utilisation, la prise en charge et la fourniture de services
pour un équipement de loisir municipal (centre communautaire de Saint-
Sacrement) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2026, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0321 Versement de vingt-deux (22) subventions totalisant un montant de 84
157 $ à vingt-et-un (21) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus, pour la date de dépôt du 15 septembre 2022. - LS2022-209 
(CT-2638953, CT-2638956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'autoriser le
versement de vingt-deux (22) subventions, pour un montant total de 84 157
$, à vingt-et-un (21) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus, pour la date de dépôt du 15 septembre 2022, et dont les
subventions recommandées sont présentées dans le tableau joint en annexe
au présent sommaire.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2022-0322 Ordonnance numéro O-1016 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Pins Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Limoilou - TM2022-210 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1016 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue des Pins Ouest, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0323 Ordonnance numéro O-1045 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
L'Espinay - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Limoilou - TM2022-288 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1045 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De L'Espinay, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0324 Ordonnances numéros O-1052, O-1053, O-1054, O-1055 et O-1056
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau local relativement à la rue Saint-Vallier Ouest et à la rue de
Verdun - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Saint-Roch-Sauveur - TM2022-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyé par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est
résolu d'édicter les ordonnances numéros O-1052, O-1053, O-1054, O-1055
et O-1056 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation
sur les rues Saint-Vallier Ouest et de Verdun, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

82012 décembre 2022

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2022-0322 Ordonnance numéro O-1016 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Pins Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Limoilou - TM2022-210 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1016 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la rue des Pins Ouest, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0323 Ordonnance numéro O-1045 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
L'Espinay - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Limoilou - TM2022-288 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-1045 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De L'Espinay, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0324 Ordonnances numéros O-1052, O-1053, O-1054, O-1055 et O-1056
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau local relativement à la rue Saint-Vallier Ouest et à la rue de
Verdun - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de
Saint-Roch-Sauveur - TM2022-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyé par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est
résolu d'édicter les ordonnances numéros O-1052, O-1053, O-1054, O-1055
et O-1056 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation
sur les rues Saint-Vallier Ouest et de Verdun, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0323.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-288.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0324.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-306.pdf


 

   

 

CA1-2022-0325 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
nouvelle zone 15082Ra, R.C.A.1V.Q. 461 (lot 5 341 151, rue de
l'Aqueduc) quartier de Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - GT2022-572 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyé par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est
résolu d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
nouvelle zone 15082Ra, R.C.A.1V.Q. 461, tel que modifié;

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2022-0326 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
nouvelle zone 15082Ra, R.C.A.1V.Q. 461 (lot 5 341 151, rue de
l'Aqueduc) quartier de Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - GT2022-572 

 

  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 afin de
créer la zone 15082Ra à même une partie de la zone 15054Hb. Dans cette
nouvelle zone, seuls sont autorisés les usages du groupe R1 parc.

La zone 15054Hb est située approximativement à l'est de la rue Marie-de-
l'Incarnation, au sud et à l'ouest de la rue Saint-Vallier Ouest et au nord de la
rue Bagot.

 

CA1-2022-0327 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste,
district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue
Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2022-0328 Avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste,
district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la
nouvelle zone 15082Ra, R.C.A.1V.Q. 461 (lot 5 341 151, rue de
l'Aqueduc) quartier de Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - GT2022-572 

 

  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 afin de
créer la zone 15082Ra à même une partie de la zone 15054Hb. Dans cette
nouvelle zone, seuls sont autorisés les usages du groupe R1 parc.

La zone 15054Hb est située approximativement à l'est de la rue Marie-de-
l'Incarnation, au sud et à l'ouest de la rue Saint-Vallier Ouest et au nord de la
rue Bagot.

 

CA1-2022-0327 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste,
district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, il est résolu d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue
Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2022-0328 Avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 473 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste,
district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 
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  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 CitéLimoilou sur l'urbanisme afin
d'autoriser, sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 469 du
cadastre du Québec, qui a pour adresse le 175, rue Saint Jean, l'occupation du
rezdechaussée du bâtiment principal par un usage du groupe H1 logement,
sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 13005Mb, localisée de part et d'autre de la rue
Saint-Jean, approximativement entre les avenues De Salaberry et Honoré
Mercier.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2022-0329 Modifications avant l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 470 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-
Baptiste, district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 

 

  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 une permission d'occupation sur le
lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 470 (175, rue
Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants, tel
que modifié.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0330 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 464 -
FN2022-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyé par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est
résolu d'adopter le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 464,
joint en annexe.

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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  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 CitéLimoilou sur l'urbanisme afin
d'autoriser, sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 469 du
cadastre du Québec, qui a pour adresse le 175, rue Saint Jean, l'occupation du
rezdechaussée du bâtiment principal par un usage du groupe H1 logement,
sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 13005Mb, localisée de part et d'autre de la rue
Saint-Jean, approximativement entre les avenues De Salaberry et Honoré
Mercier.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2022-0329 Modifications avant l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 469 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 470 (175, rue Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-
Baptiste, district du Cap-aux-Diamants - GT2022-579 

 

  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 une permission d'occupation sur le
lot numéro 1 303 469 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 470 (175, rue
Saint-Jean) quartier de Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants, tel
que modifié.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2022-0330 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 464 -
FN2022-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyé par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est
résolu d'adopter le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 464,
joint en annexe.

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

 

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

 

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, le président de la séance monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 17 h 58 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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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.

 

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, le président de la séance monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 17 h 58 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement


