
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 septembre 2016, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2016-0349 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que déposé, sous réserve de la proposition prévue au point 9.1.6 intitulée
Ordonnances numéros O-379 et O-380 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Philippe-Dorval et la rue Richelieu, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2016-139, qui est retirée de l'ordre du jour.

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.

 

Questions découlant du procès-verbal
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0350 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
12 septembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

- Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

- Rapport de délégation de la directrice de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 30 juin 2016;

- Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 juillet 2016;

- Liste des virements autorisés du 1er au 31 août 2016.

 

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.

 

Propositions
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA1-2016-0350 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du
12 septembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose les documents suivants:

- Rapport de délégation du directeur de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;
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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.

 

Propositions

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0350.pdf


 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2016-0351 Ordonnance numéro O-377 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Callières, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - A1GT2016-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-377 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue De Callières, 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

 

CA1-2016-0352 Ordonnance numéro O-378 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 -
A1GT2016-138 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par 
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-378 du conseil 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0353 Ordonnance numéro O-381 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Normandie, quartier de Lairet - A1GT2016-140 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-381 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue de la Normandie, relative
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0354 Ordonnance numéro O-382 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Trinité, quartier de Maizerets - A1GT2016-142 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-382 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Trinité, relative au Règlement
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0352 Ordonnance numéro O-378 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 -
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CA1-2016-0353 Ordonnance numéro O-381 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Normandie, quartier de Lairet - A1GT2016-140 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-381 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue de la Normandie, relative
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0354 Ordonnance numéro O-382 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Trinité, quartier de Maizerets - A1GT2016-142 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-382 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Trinité, relative au Règlement
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0355 Ordonnance numéro O-384 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
3e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-
147 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-384 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 3e Avenue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0356 Ordonnance numéro O-385 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
François-1er, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016
-149 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-385 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue François-1er, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0357 Ordonnance numéro O-386 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-150 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-386 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 5e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune proposition.

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

  Aucune proposition.
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0355 Ordonnance numéro O-384 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
3e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-
147 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-384 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 3e Avenue, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0356 Ordonnance numéro O-385 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
François-1er, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016
-149 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-385 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur l'avenue François-1er, relative au
Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0357 Ordonnance numéro O-386 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2016-150 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-386 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 5e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune proposition.

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

  Aucune proposition.
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Autres unités administratives

 

 

 

CA1-2016-0358 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
verts - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 1 (VQ-48809) -
AP2016-577 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à Services
Matrec inc. le contrat pour la collecte et le transport des résidus verts - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou du 10 octobre 2016 au 31 mai 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48809 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 30 août 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0359 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
48481) - AP2016-578   (CT-2288609)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0360 Conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique relativement à l'adhésion
de l'INRS au système de jalonnement dynamique des parcs de
stationnement mis en place au centre-ville de Québec - BT2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu que le conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou autorise la conclusion de l'entente à
intervenir entre la Ville de Québec et l'Institut national de la recherche
scientifique relativement à l'adhésion de l'INRS au système de jalonnement
dynamique des parcs de stationnement mis en place au centre-ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0359 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-
48481) - AP2016-578   (CT-2288609)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0360 Conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
l'Institut national de la recherche scientifique relativement à l'adhésion
de l'INRS au système de jalonnement dynamique des parcs de
stationnement mis en place au centre-ville de Québec - BT2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu que le conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou autorise la conclusion de l'entente à
intervenir entre la Ville de Québec et l'Institut national de la recherche
scientifique relativement à l'adhésion de l'INRS au système de jalonnement
dynamique des parcs de stationnement mis en place au centre-ville de
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mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2016-0361 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018 (VQ-48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926,
CT-2291929, CT-2291951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la
firme Hamel Construction inc. les contrats en vue d'effectuer le déneigement
de certaines rues des zones boulevard Wilfrid-Hamel (2CJ10003) et
boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) - Arrondissements de
La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour des sommes
respectives de 922 671,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de
1 055 077,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), du 1er novembre 2016 au 30
avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 48604 et
aux prix de sa soumission du 13 juin 2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et
2018 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune proposition.

 

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.
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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
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 Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 17 h 40 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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