
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 septembre 2021 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. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
Mme Cindy Rousseau, assistante-greffière
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.

 

CA1-2021-0226 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, 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

 

  Aucune matière.

 

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.
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Questions découlant des procès-verbaux du 13 et du 20 septembre 2021

 

  Aucune question.

 

CA1-2021-0227 Approbation des procès-verbaux du 13 et du 20 septembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver les
procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 et de la séance
extraordinaire du 20 septembre 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.

 

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.

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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2021-0228 Modification de la résolution CA1-2020-0274 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Loisirs du Faubourg inc. dans le cadre
du programme de soutien financier Achat de matériel ou d'équipement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année 2020, afin d'y
soustraire une subvention totalisant 2 000 $ en raison de l'annulation de
la demande par l'organisme - LS2021-132  (Modifie CA1-2020-0274)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de modifier la
résolution CA1-2020-0274 relative au versement d'une subvention à
l'organisme Loisirs du Faubourg inc., dans le cadre du programme de soutien
financier Achat de matériel ou d'équipement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour l'année 2020, afin d'y soustraire une subvention totalisant 2
000 $ en raison de l'annulation de la demande par l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0229 Autorisation pour le versement de subventions à trois organismes dans
le cadre du programme de soutien financier Achat de matériel ou
d'équipement pour un montant totalisant 5 591 $ - LS2021-156   (CT-
2557543)

 

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

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme
Joujouthèque Basse-Ville dans le cadre du programme Achat de matériel
ou d'équipement;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 1 591 $ à l'organisme Le
Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier 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
SQUAT Basse-Ville dans le cadre du programme Achat de matériel ou
d'équipement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2021-0230 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 000 $ à
l'organisme Patro Laval inc. dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local pour la tenue de l'événement « La maison
hantée, le parcours de l'horreur », le dimanche 31 octobre 2021, au sous-
sol du Patro Laval et sur une partie de la rue Saint-Léon. - LS2021-160 
(CT-2559454)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le
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versement de la subvention de 2 000 $ à l'organisme Patro Laval 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

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun projet ou avis de motion.

 

 

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.

 

 

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.
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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 16 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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