
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 6 juillet 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.

 

CA1-2021-0162 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 aux
Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement concernant les
ordonnances 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.

Les membres du conseil consentent à l'unanimité à devancer le point 8, soit
la première période de questions des citoyens, immédiatement après le point
de l'adoption de l'ordre du jour.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 533, boulevard Langelier (lot 1 477
774) Quartier Saint-Roch

 

  Conformément aux Décrets du gouvernement concernant les ordonnances
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, la résolution CA1-2020-0240 a autorisé une
consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu

 

CA1-2021-0163 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 533,
boulevard Langelier (lot 1 477 774) Quartier Saint-Roch - GT2021-240 

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu'il a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question,
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU1-2021-063 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en date du 15 juin 2021, la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté situé
sur le lot 1 477 774 du cadastre de Québec, correspondant au 533, boulevard
Langelier, la largeur maximale d'une allée d'accès unidirectionnelle à 11
mètres, au lieu de 6 mètres, comme exigé par le 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.
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0164 Approbation du procès-verbal du 28 juin 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 28 juin 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication n'a été déposée.

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0165 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 500 $ à
l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la réalisation
du projet « Randonnées audioguidées - À la découverte de la rivière Saint-
Charles » du 9 juillet au 11 octobre 2021 - LS2021-101   (CT-2545421)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 500 $ à l'organisme « Société de la rivière
Saint-Charles » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local.
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Ce montant représente l'apport financier pour le site de la Maison Dorion-
Coulombe/parc de la Pointe-aux-Lièvres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0166 Versement de subventions totalisant 53 233 $ dans le cadre du
Programme d'aide aux centres privés de loisir communautaire - Volet
immobilisation 2021 - LS2021-118   (CT-2545923, CT-2545930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu :

d'autoriser le versement d'une subvention de 21 465 $ à l'organisme
Patro Laval inc., pour réaliser des travaux dans le cadre du programme
d'aide aux centres privés - Volet immobilisation 2021;

■

d'autoriser le versement d'une subvention de 31 768 $ à l'organisme
Patro Roc-Amadour (1978) inc., pour réaliser des travaux dans le cadre
du programme d'aide aux centres privés - Volet immobilisation 2021.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0167 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Centre des loisirs Saint-Sacrement inc. » relativement à la surveillance et
à la programmation de bains libres de la piscine Saint-Sacrement pour
la période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2021-568   (CT-2545855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières madame la
présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Centre des loisirs Saint-
Sacrement inc. » relativement au versement d'une somme de 128 140,51 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la surveillance et la programmation
de bains libres de la piscine Saint-Sacrement pour la période du 18 juin au 6
septembre 2021, le tout selon les conditions substantiellement conformes au
projet d'entente ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2021-0168 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
190, Grande Allée Ouest, District du Cap-aux-Diamants - Quartier
de Montcalm - TM2021-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
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conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 190, Grande Allée Ouest, connu et désigné comme étant le
lot 1 302 463 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 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 $.

Cette compensation 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0169 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
411, rue Napoléon, District de Saint-Roch-Saint-Sauveur - Quartier de
Saint-Sauveur - TM2021-125 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 411, rue Napoléon, connu et désigné comme étant le lot 5
342 129 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 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 $.

Cette compensation 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0170 Ordonnances numéros O-910 et O-919 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Montmorency et l'avenue Saint-Pascal. - TM2021-122 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-910 et O-919 concernant le stationnement sur le
boulevard Montmorency et l'avenue Saint-Pascal, conformément au
Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointes au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0171 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
696, boulevard René-Lévesque Ouest, District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier de Montcalm - TM2021-127 
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CA1-2021-0171 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
696, boulevard René-Lévesque Ouest, District de Montcalm-Saint-
Sacrement - Quartier de Montcalm - TM2021-127 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières madame la
présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter, conformément aux
dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au
696, boulevard René-Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant le lot 4
950 956 et 4 950 957 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 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 $.

Cette compensation 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

 

CA1-2021-0172 Ordonnances numéros O-912 et O-913 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de Claire-Fontaine, l'avenue Turnbull, la rue Jacques-Parizeau, la
rue Abraham-Martin et la rue de la Gare-du-Palais. - TM2021-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-912 et O-913 concernant le stationnement sur la rue
de Claire-Fontaine, l'avenue Turnbull, la rue Jacques-Parizeau, la rue
Abraham-Martin et la rue de la Gare-du-Palais, conformément au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0173 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
1005, chemin Sainte-Foy, District de Montcalm-Saint-Sacrement -
Quartier de Saint-Sacrement - TM2021-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 1005, chemin Sainte-Foy, connu et désigné comme étant le lot 5 622 610
au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 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 $.

Cette compensation 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0174 Ordonnances numéros O-803, O-804, O-805, O-806 et O-921 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières madame la
présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter, conformément aux
dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au
696, boulevard René-Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant le lot 4
950 956 et 4 950 957 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 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 $.

Cette compensation 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

 

CA1-2021-0172 Ordonnances numéros O-912 et O-913 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de Claire-Fontaine, l'avenue Turnbull, la rue Jacques-Parizeau, la
rue Abraham-Martin et la rue de la Gare-du-Palais. - TM2021-128 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-912 et O-913 concernant le stationnement sur la rue
de Claire-Fontaine, l'avenue Turnbull, la rue Jacques-Parizeau, la rue
Abraham-Martin et la rue de la Gare-du-Palais, conformément au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0173 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
1005, chemin Sainte-Foy, District de Montcalm-Saint-Sacrement -
Quartier de Saint-Sacrement - TM2021-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 1005, chemin Sainte-Foy, connu et désigné comme étant le lot 5 622 610
au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 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 $.

Cette compensation 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0174 Ordonnances numéros O-803, O-804, O-805, O-806 et O-921 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
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relativement à l'avenue Lesage, l'avenue du Pont-Scott, la rue des
Métallos, la rue des Ardennes et la rue D'Avaugour, District de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Sauveur - TM2021-150 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-803, O-804, O-805, O-806 et O-921 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation et le
stationnement, sur l'avenue Lesage, l'avenue du Pont-Scott, la rue des
Métallos, la rue des Ardennes et la rue D'Avaugour relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0175 Ordonnances numéros O-187 et O-188 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-187 et 188 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau artériel, relatives au Règlement R.V.Q.
2111, jointes en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0176 Ordonnance numéro O-920 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bigaouette. - TM2021-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-920 concernant le stationnement sur la rue
Bigaouette, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0177 Ordonnances numéros O-922, O-923, O-924 et O-925 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Fraser - District électoral du Cap-aux-Diamants -
TM2021-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-922, O-923, O-924 et O-925 concernant la
circulation sur la rue Fraser, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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relativement à l'avenue Lesage, l'avenue du Pont-Scott, la rue des
Métallos, la rue des Ardennes et la rue D'Avaugour, District de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - Quartier de Saint-Sauveur - TM2021-150 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-803, O-804, O-805, O-806 et O-921 de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant la circulation et le
stationnement, sur l'avenue Lesage, l'avenue du Pont-Scott, la rue des
Métallos, la rue des Ardennes et la rue D'Avaugour relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q.171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0175 Ordonnances numéros O-187 et O-188 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement à
l'intersection de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-187 et 188 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau artériel, relatives au Règlement R.V.Q.
2111, jointes en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0176 Ordonnance numéro O-920 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bigaouette. - TM2021-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-920 concernant le stationnement sur la rue
Bigaouette, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0177 Ordonnances numéros O-922, O-923, O-924 et O-925 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Fraser - District électoral du Cap-aux-Diamants -
TM2021-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-922, O-923, O-924 et O-925 concernant la
circulation sur la rue Fraser, conformément au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-152.pdf


 

CA1-2021-0178 Ordonnance numéro O-926 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Sables. - TM2021-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-926 concernant la circulation sur la rue des Sables,
conformément au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0179 Ordonnance numéro O-927 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alexandra, District Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - TM2021-
158 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-927 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement et la circulation sur la rue Gérard-Morisset, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucune adoption ni avis de motion.

 

 

Adoption des règlements
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CA1-2021-0178 Ordonnance numéro O-926 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Sables. - TM2021-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
madame la présidente Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-926 concernant la circulation sur la rue des Sables,
conformément au Règlement R.C.A.1V.Q.171, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0179 Ordonnance numéro O-927 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alexandra, District Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - TM2021-
158 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-927 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement et la circulation sur la rue Gérard-Morisset, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucune adoption ni avis de motion.

 

 

Adoption des règlements
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  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.

 

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 18 h 02 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

5756 juillet 2021

  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.

 

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 18 h 02 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


