
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 10 mai 2021 à 17 h 30, Visioconférence,
Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
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

 

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

 

CA1-2021-0099 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.

La séance se tient par visioconférence et ce, conformément à l'Arrêté
ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret du gouvernement numéro
102-2021 du 5 février 2021, 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

52810 mai 2021

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 10 mai 2021 à 17 h 30, Visioconférence,
Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
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

 

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

 

CA1-2021-0099 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.

La séance se tient par visioconférence et ce, conformément à l'Arrêté
ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret du gouvernement numéro
102-2021 du 5 février 2021, 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal du 26 avril 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0100 Approbation du procès-verbal du 26 avril 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication écrite.

 

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 à l'Arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret
du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février 2021, concernant
l'ordonnance 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.

Mme Vicki Plourde dépose une pétition intitulé «La sécurité dans nos rue:
pour une révision des limites de vitesse dans Saint-Roch».
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0101 Autoriser 2 murs légaux pour la pratique du graffiti sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 30 avril 2021
au 30 avril 2023 - LS2021-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser 2 murs
légaux pour la pratique du graffiti sur le territoire de l'arrondissement de La
Cité-Limoilou, pour la période du 30 avril 2021 au 30 avril 2023, dans les
lieux suivants :

le parc Dollard-des Ormeaux, sur le mur de soutènement du boulevard
Charest Ouest;

■

le parc Victoria, dans le secteur du skateparc, sur un des murs du garage
du stade municipal et sur la clôture enserrant le terrain de baseball du
stade municipal.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0102 Autorisation de la conclusion de 9 ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et 9 organismes afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
(PVE) 2021 - LS2021-047   (CT-2535859)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Le centre récréatif St-François-
d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;

1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Centre Mgr Marcoux inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021;

2°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,3°
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Arrondissement de La Cité-Limoilou et Centre des loisirs St-Sacrement
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2021;

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Loisirs du Faubourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021;

4°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Les loisirs Montcalm inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021;

5°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Patro Laval inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021;

6°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Le Patro Roc-Amadour (1978)
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2021;

7°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou et Société du domaine Maizerets
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2021;

8°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de la Cité-Limoilou et Les YMCA du Québec afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021;

9°

d'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

10°

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour
adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.

11°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0103 Autorisation pour le versement de subventions à 6 organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 11 533 $ - LS2021-057   (CT-
2535631)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Académie ProBeach dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

1°
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d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme La
Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste 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 Ligue
de Dodgeball de Québec 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
Limoilou en Vrac dans le cadre du Programme Achat de matériel ou
d'équipement;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Soccer Québec-Centre dans le cadre du Programme Achat de matériel
ou d'équipement;

5°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 533 $ à l'organisme
Société du domaine Maizerets inc. dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

6°

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

   

 

CA1-2021-0104 Subvention de 500 $ au « Centre Mgr Marcoux inc. » pour le frigo-
partage - District électoral de Maizerets-Lairet - A1DA2021-004   (CT-
2537597)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme « Centre Mgr Marcoux inc. »

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

 

   

 

AM1-2021-0105 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 Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, R.C.A.1V.Q. 434 et dépôt du projet de règlement -
A1DA2021-003 

 

  L'assistante-greffière 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
tenir compte de la réorganisation qui transfère certains employés du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire au Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
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relativement au Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales, R.C.A.1V.Q. 434 et dépôt du projet de règlement -
A1DA2021-003 

 

  L'assistante-greffière 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
tenir compte de la réorganisation qui transfère certains employés du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire au Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=AM1-2021-0105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2021&Sommaire=A1DA2021-003.pdf


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 58 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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