
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 26 juin 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
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. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-

aux-Diamants

 

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

 

CA1-2018-0203 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'usage
conditionnel - 47, boulevard René-Lévesque Est (lot 3 589 106 / zone
13011Mb) quartier Saint-Jean-Baptiste

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 47, boulevard René-Lévesque
Est (lot 3 589 106 / zone 13011Mb) quartier Saint-Jean-Baptiste. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0204 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 47, boulevard
René-Lévesque Est (lot 3 589 106 / zone 13011Mb) quartier Saint-Jean-
Baptiste (café-terrasse restaurant Freshii) - A1GT2018-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2018-103 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 juin 2018, d'accorder la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 47, boulevard René-Lévesque Est, l'aménagement d'un
café-terrasse à titre de construction accessoire à un restaurant dérogatoire
protégé. Le tout conformément au Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes:

Le service et la consommation d'aliments et de boisson alcoolisée sont
autorisés à l'extérieur sur un café-terrasse du 15 mars au 15 novembre,
chaque année;

■

Le café-terrasse doit être aménagé sur le balcon qui est au même niveau
que le restaurant. Ce balcon est du côté du boulevard René-Lévesque
Est;

■

Le café-terrasse ne peut pas être agrandi, à moins d'obtenir une nouvelle
autorisation à cet effet;

■

L'ameublement, les abris et les équipements doivent être démantelés et
rangés à l'intérieur du bâtiment, pendant les périodes que le café-terrasse
n'est pas en opération.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 610, avenue Calixa-Lavallée (lots 1 305 920 et
1 305 928) quartier Saint-Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 610, avenue Calixa-Lavallée
(lots 1 305 920 et 1 305 928) quartier Saint-Sacrement. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0205 Demande de dérogation mineure pour le 610, avenue Calixa-Lavallée
(lots 1 305 920 et 1 305 928) quartier Saint-Sacrement - A1GT2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de la
recommandation AVIS-CCU-2018-104 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 juin 2018, d'accorder les dérogations mineures
demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 610, avenue Calixa-
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Lavallée, appartement 1:

Que la distance minimale de la ligne arrière de lot pour une terrasse soit
à zéro, au lieu de 0,5 mètre tel que prescrit à l'article 375 du Règlement
de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme ,
R.C.A.1V.Q.4;

■

Que l'empiètement maximal d'une terrasse dans la marge arrière soit de
3,5 mètres, au lieu d'un empiétement maximal de 2 mètres tel que
prescrit à l'article 387 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 238-246, rue Saint-Luc (lots 6 089 962, 6 089 961 et
lot projeté 6 244 573) quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 238-246, rue Saint-Luc (lots
6 089 962, 6 089 961 et lot projeté 6 244 573) quartier Saint-Sauveur. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2018-0206 Demande de dérogation mineure pour le 238-246, rue Saint-Luc (lots
6 089 962, 6 089 961 et lot projeté 6 244 573) quartier Saint-Sauveur -
A1GT2018-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
AVIS-CCU-2018-105 du Comité  consul ta t i f  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 238-246, rue Saint-Luc,
sur les lots 6 089 962 et 6 089 961 qui deviendront un seul lot, le 6 244 573
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, un pourcentage
d'occupation du sol de 29 %, au lieu d'un pourcentage de 40 %, tel que
prescrit à l'article 397 du 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

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 juin 2018

 

  Aucune question.
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CA1-2018-0207 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'un rapport effectué
par votepour.ca et intitulé : Quel avenir pour l'église du Très-Saint-
Sacrement?

■

 

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.

Aucune intervention.

 

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 présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2018-0208 Autorisation pour la tenue de l'événement Arts Alive Quebec, le samedi
4 août 2018, sur la chaussée des Écossais - A1LS2018-108 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'autoriser le Morrin Center à tenir l'événement Arts Alive Quebec, le
samedi 4 août 2018, de 11 h à 17 h, sur la chaussée des Écossais.
L'événement sera annulé en cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-043 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Arts Alive
Quebec, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0209 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des sports, le samedi
25 et le dimanche 26 août 2018, de 10 h à 20 h, au parc Victoria -
A1LS2018-109 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Centre R.I.R.E. 2000 à tenir l'événement Festival
des sports, le samedi 25 et le dimanche 26 août 2018, de 10 h à 20 h, au parc
Victoria. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-042 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Festival des
sports, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0210 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 5 594 $ - A1LS2018-101   (CT-
2374613)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0210 Autorisation pour le versement de subventions à divers organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 5 594 $ - A1LS2018-101   (CT-
2374613)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:
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1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 594 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A de Québec, dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
L'Évasion St-Pie X, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0211 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
L'Évasion St-Pie X dans le cadre du programme de soutien financier
Projets - A1LS2018-102   (CT-2376175)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verrault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme L'Évasion St-Pie X,
dans le cadre du programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0212 Versement d'une subvention de 2 691 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc. pour l'événement Roc-Amadour en fête - A1LS2018-107   (CT
-2376647)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 691 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0213 Versement de subventions totalisant 49 047 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2018 - A1LS2018-092   (CT-2372345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 028 $ à l'organisme Centre
récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - volet immobilisation;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 23 958 $ à l'organisme Patro
Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - volet immobilisation;
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1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 594 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A de Québec, dans le cadre du programme Achat de
matériel ou d'équipement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Jeunes
musiciens du monde, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
L'Évasion St-Pie X, dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0211 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ à
L'Évasion St-Pie X dans le cadre du programme de soutien financier
Projets - A1LS2018-102   (CT-2376175)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verrault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme L'Évasion St-Pie X,
dans le cadre du programme Projets.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0212 Versement d'une subvention de 2 691 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc. pour l'événement Roc-Amadour en fête - A1LS2018-107   (CT
-2376647)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 691 $ à l'organisme Patro Roc-Amadour
(1978) inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0213 Versement de subventions totalisant 49 047 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2018 - A1LS2018-092   (CT-2372345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 8 028 $ à l'organisme Centre
récréatif Saint-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy
Drolet), pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - volet immobilisation;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 23 958 $ à l'organisme Patro
Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du Programme d'aide aux
centres privés - volet immobilisation;
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3° D'autoriser le versement d'une subvention de 17 061 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0214 Adoption de la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère - A1LS2018-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'adopter la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

2° De désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
responsable de la mise en oeuvre de la mesure de soutien financier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0215 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le
samedi 18 août 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi 18 août 2018,
de 10 h à 23 h, dans le quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-047 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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3° D'autoriser le versement d'une subvention de 17 061 $ à l'organisme Le
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés - volet immobilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0214 Adoption de la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère - A1LS2018-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu:

1° D'adopter la Mesure de soutien financier pour l'animation d'une place
éphémère, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

2° De désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
responsable de la mise en oeuvre de la mesure de soutien financier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0215 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête, le
samedi 18 août 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Saint-Sauveur en fête, le samedi 18 août 2018,
de 10 h à 23 h, dans le quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-047 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Saint-Sauveur en
fête, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0216 Ordonnance numéro O-629 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 6e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-629 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la 6e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0217 Ordonnance numéro O-600 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-600 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0218 Ordonnance numéro O-614 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2018-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-614 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0216 Ordonnance numéro O-629 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 6e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-629 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la 6e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0217 Ordonnance numéro O-600 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, quartier Saint-Roch, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - TM2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-600 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0218 Ordonnance numéro O-614 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Canardière, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2018-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-614 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur le chemin de la Canardière, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

Aucune question.

 

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, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 44 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

Aucune question.

 

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, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 44 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


