
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 23 janvier 2023 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
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
Mme Cindy Rousseau, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère du district

électoral de Montcalm-Saint-Sacrement et présidente de
l'Arrondissement

 

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

 

CA1-2023-0001 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 23 janvier 2023 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0002 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, 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.

 

CA1-2023-0003 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 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 - Décembre 2022;

■

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

■

Liste des dépenses autorisées - Décembre 2022;■

Rapport de consultation publique relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11036Mc aux fins de sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est) quartier du Vieux-Québec-
Cap-blanc-Colline parlementaire, district de Cap-aux-Diamants;

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11036Mc aux fins de sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est) quartier du Vieux-Québec-
Cap-Blanc-Colline parlementaire, district de Cap-aux-Diamants.

■

 

 

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
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Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2023-0004 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de modification sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 468 (481, rue des Chênes Est) Quartier
de Lairet, District de Maizerets-Lairet - GT2022-598 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de modification sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 468;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ces
projets;

2°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0005 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2291 à
2297, avenue Champfleury et 1770 à 1776, 23e Rue, lot 1 317 080,
quartier de Maizerets, district électoral de Maizerets-Lairet,
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GT2022-609 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU1-2022-095 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 13 décembre 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis visant la construction d'un bâtiment isolé de plusieurs
logements sur le lot 1 317 080 du cadastre du Québec, correspondant aux
2291 à 2297, avenue Champfleury et 1770 à 1776, 23e Rue, 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:

Ajouter un arbre à grand déploiement sur le lot;■

Ajouter une haie sur la ligne latérale de lot entre le lot visé par la
demande et celui du bâtiment sis au 2285, avenue Champfleury;

■

Modifier le revêtement sur les façades principales par l'une des options
suivantes (1, 2 ou 3) :

■
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Proposer une façade entièrement recouverte de briques en retirant le
revêtement de fibrociment gris fer;

OU

1°

Abaisser le revêtement de briques jusqu'en bas des ouvertures du
dernier étage et modifier le fibrociment gris fer en partie haute des
façades par un revêtement métallique d'une teinte plus pâle et de
disposition verticale;

OU

2°

Diminuer le revêtement en partie haute en proposant de la brique
jusqu'au niveau de la toiture des balcons du dernier étage et modifier
le fibrociment gris fer en partie haute des façades par un revêtement
métallique.

3°

Les conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de diminuer l'impact de la hauteur et du gabarit du bâtiment
proposé, notamment pour le bâtiment situé sur le lot voisin.

■

Afin de mieux harmoniser le revêtement du bâtiment avec les bâtiments
voisins.

■

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.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0006 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2399,
avenue Champfleury, lot 1 316 979, quartier de Maizerets, district
électoral de Maizerets-Lairet, Arrondissement de La Cité-Limoilou -
GT2022-610 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu de refuser, à la
suite de l'avis CCU1-2022-096 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 13 décembre 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis visant la modification du revêtement extérieur d'un
bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1 316 979 du cadastre du Québec,
correspondant au 2399, avenue Champfleury, 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, et propose la
modification suivante :

Conserver la brique en façade ou la remplacer par une brique similaire en
dimension, en texture et en coloration.

■

Ces plans sont refusés pour le motif suivant :

Afin de s'harmoniser avec les bâtiments principaux résidentiels adjacents
qui ont de la maçonnerie sur la totalité de la façade.

■

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.
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Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2023-0007 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
2295, avenue Champfleury - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
District électoral de Maizerets-Lairet - TM2022-325 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, appuyé par
madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 2295, avenue Champfleury, situé sur le lot connu et
désigné comme étant le lot 1 317 080, au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir quatre (4) cases de stationnement requises en vertu
des dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 000 $,
devant être versée au plus tard (30) jours suivant l'adoption par le conseil
d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0008 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
781, rue Napoléon - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-355 

 

  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'exempter, conformément aux dispositions du Règlement
R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au 781, rue Napoléon, situé
sur le lot connu et désigné comme étant le lot 5 340 941, 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 $ devant être versée au plus tard (30) jours
suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin
et affectée au « Fonds de stationnement ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0009 Ordonnances numéros O-1065, O-1066, O-1067, O-1068, O-1069, O-
1071 et O-1072 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation et le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, le boulevard de l'Entente, la rue Barrin, la rue
Frontenac et la rue Marie-Rollet - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- District électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-327 
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Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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désigné comme étant le lot 1 317 080, au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir quatre (4) cases de stationnement requises en vertu
des dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 000 $,
devant être versée au plus tard (30) jours suivant l'adoption par le conseil
d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0008 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
781, rue Napoléon - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-355 

 

  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'exempter, conformément aux dispositions du Règlement
R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au 781, rue Napoléon, situé
sur le lot connu et désigné comme étant le lot 5 340 941, 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 $ devant être versée au plus tard (30) jours
suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin
et affectée au « Fonds de stationnement ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0009 Ordonnances numéros O-1065, O-1066, O-1067, O-1068, O-1069, O-
1071 et O-1072 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation et le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, le boulevard de l'Entente, la rue Barrin, la rue
Frontenac et la rue Marie-Rollet - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- District électoral de Montcalm-Saint-Sacrement - TM2022-327 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance Pierre-Luc Lachance, il est
résolu d'édicter les ordonnances numéros O-1065, O-1066, O-1067, O-1068,
O-1069, O-1071 et O-1072 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, le boulevard de l'Entente, la rue Barrin, la rue Frontenac et la rue
Marie-Rollet relatives au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0010 Ordonnance numéro O-1073 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur. - TM2022-339 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1073 de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Simon-Napoléon-Parent,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0011 Ordonnance numéro O-1079 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arago Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-356 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1079 concernant le stationnement sur
la rue Arago Ouest, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au
sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0012 Ordonnance numéro O-1080 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à plusieurs
rues - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de Cap-
aux-Diamants. - TM2022-357 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance Pierre-Luc Lachance, il est
résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-1080 de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0013 Ordonnance numéro O-1081 concernant une modification aux règles
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  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance Pierre-Luc Lachance, il est
résolu d'édicter les ordonnances numéros O-1065, O-1066, O-1067, O-1068,
O-1069, O-1071 et O-1072 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement et la circulation sur l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, le boulevard de l'Entente, la rue Barrin, la rue Frontenac et la rue
Marie-Rollet relatives au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0010 Ordonnance numéro O-1073 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Simon-Napoléon-Parent - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur. - TM2022-339 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1073 de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue Simon-Napoléon-Parent,
relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0011 Ordonnance numéro O-1079 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Arago Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-356 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1079 concernant le stationnement sur
la rue Arago Ouest, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au
sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0012 Ordonnance numéro O-1080 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à plusieurs
rues - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de Cap-
aux-Diamants. - TM2022-357 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance Pierre-Luc Lachance, il est
résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-1080 de l'Arrondissement de La Cité
-Limoilou concernant la circulation, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0013 Ordonnance numéro O-1081 concernant une modification aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Bonaventure - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-359 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1081 concernant le stationnement sur
la rue Saint-Bonaventure, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2023-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique
de Québec relativement à une aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2024 - CU2022-107   (CT-2640812)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique de
Québec relativement à une aide au loyer pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2024.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2023-0015 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467 (481, rue des Chênes Est) Quartier de Lairet, District
de Maizerets-Lairet - GT2022-598 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, 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 aux

1°
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Bonaventure - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District
électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - TM2022-359 

 

  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 l'ordonnance numéro O-1081 concernant le stationnement sur
la rue Saint-Bonaventure, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointe au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA1-2023-0014 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique
de Québec relativement à une aide au loyer pour la période du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2024 - CU2022-107   (CT-2640812)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par madame la conseillère Jackie Smith, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société historique de
Québec relativement à une aide au loyer pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2024.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2023-0015 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467 (481, rue des Chênes Est) Quartier de Lairet, District
de Maizerets-Lairet - GT2022-598 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Villeneuve, 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 aux

1°
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critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des
lots numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467;

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ces
projets;

2°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2023-0016 Avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467 (481, rue des Chênes Est) Quartier de Lairet, District
de Maizerets-Lairet - GT2022-598 

 

  Monsieur le conseiller Claude Villeneuve 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 d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou l'occupation d'un ou plusieurs
bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec. Ces lots
sont situés dans les zones 17113Hb et 17118Hb, lesquelles sont localisées
approximativement à l'est de la 2e Avenue, au sud de la rue des Pins Est, à
l'ouest de l'avenue Bergemont et au nord de la rue Godbout Est.

Ce règlement établit les critères qui devront être respectés pour qu'un plan de
construction ou de modification puisse être approuvé par le conseil
d’arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2023-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11036Mc aux fins de
sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est) quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire, district de Cap-aux-
Diamants - GT2022-552 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance 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 la zone 11036Mc aux fins de
sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est, quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, district de Cap-aux-Diamants).
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critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des
lots numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467;

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ces
projets;

2°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les projets.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2023-0016 Avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie du territoire formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 467 (481, rue des Chênes Est) Quartier de Lairet, District
de Maizerets-Lairet - GT2022-598 

 

  Monsieur le conseiller Claude Villeneuve 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 d'ajouter une
nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement peut approuver un
plan de construction ou de modification ou l'occupation d'un ou plusieurs
bâtiments ou autres ouvrages. Cette partie du territoire est formée des lots
numéros 1 571 612, 1 571 672 et 6 335 017 du cadastre du Québec. Ces lots
sont situés dans les zones 17113Hb et 17118Hb, lesquelles sont localisées
approximativement à l'est de la 2e Avenue, au sud de la rue des Pins Est, à
l'ouest de l'avenue Bergemont et au nord de la rue Godbout Est.

Ce règlement établit les critères qui devront être respectés pour qu'un plan de
construction ou de modification puisse être approuvé par le conseil
d’arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2023-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11036Mc aux fins de
sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est) quartier du
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire, district de Cap-aux-
Diamants - GT2022-552 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
appuyée par monsieur le président de la séance 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 la zone 11036Mc aux fins de
sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 477 (530, Grande Allée Est, quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, district de Cap-aux-Diamants).
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0018 Adoption 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 (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 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.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0019 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.A1V.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 président de la séance 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 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).

 

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
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0018 Adoption 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 (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 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.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2023-0019 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.A1V.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 président de la séance 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 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).

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-572.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-579.pdf


  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 18 h 31 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

83323 janvier 2023

  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 18 h 31 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


