
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 29 juin 2020 à 09
heures, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

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

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

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

 

CA1-2020-0165 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;
Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de désigner madame
la conseillère Suzanne Verreault pour agir à titre de présidente de la séance
extraordinaire 29 juin 2020 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0166 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 24 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, les membres du conseil consentent
à l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l'ordre de jour les périodes de questions des
citoyens au point 2.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne par visioconférence
et sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
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029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que modifié.

Madame la présidente de la séance s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Réglementation

 

   

 

avis de motion et adoption du projet de règlement

 

   

 

CA1-2020-0167 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le
stationnement relativement aux rues partagées, R.C.A.1V.Q. 399 et dépôt
du projet de règlement - TM2020-131 

 

  Madame la présidente de la séance Suzanne Verreault 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 prévoir des règles additionnelles applicables sur les
rues partagées qui relèvent du conseil d'arrondissement en sus des règles
prévues au Code de la sécurité routière, RLRQ, chapitre C-24.2.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA1-2020-0168 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.1V.Q. 400 et
dépôt du projet de règlement - TM2020-132 

 

  Madame la présidente de la séance Suzanne Verreault donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
délégation de pouvoirs afin de déléguer au directeur de l'arrondissement le
pouvoir d'édicter une ordonnance ayant pour but d'identifier des rues
partagées au sens du Code de la sécurité routière et d'établir des règles
particulières à chaque rue, le cas échéant, de façon à assurer la sécurité de
tous les usagers et une circulation fluide.
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Le projet de ce règlement est déposé au 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, la présidente de la séance, madame
Suzanne Verreault, déclare la séance close à 09 h 08 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Suzanne Verreault
Présidente de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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