
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 8 mai 2017, à 17 h 30, à la salle Armand-
Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absente: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral

de Limoilou et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2017-0169 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Suzanne Verreault, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner madame la
conseillère Geneviève Hamelin pour agir à titre de présidente de la séance
ordinaire du 8 mai 2017 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0170 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, 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
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  Aucune.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0171 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 24 avril 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

 

Communications écrites au conseil

 

  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.

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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  Aucune.
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CA1-2017-0172 Ordonnance numéro O-475 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Reine, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint-Sauveur -
A1GT2017-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-475 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue de la Reine, 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

 

CA1-2017-0173 Ordonnance numéro O-478 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Salaberry, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants -
A1GT2017-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-478 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue De Salaberry, 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

 

CA1-2017-0174 Ordonnance numéro O-479 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 4e Avenue
(district électoral Maizerets-Lairet, quartier Lairet) - A1GT2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-479 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant la circulation sur la 4e Avenue relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0175 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309 et Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement  à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du Québec ,
R.C.A.1V.Q. 310 (28, côte de la Fabrique, quartier Vieux-
Québec/Cap–Blanc/Colline parlementaire) -  A1GT2017-058 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 309;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée des lots numéros 1 212 631 et 1 212 632 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 310;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire, relativement à ces deux projets de modification;

4° De demander au conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur les projets de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0176 Affectation d'un montant du solde du budget du Plan directeur du
quartier de Lairet pour l'octroi d'un mandat externe de réaménagement
urbain du pourtour du futur lien cyclo-piéton - Patro Roc-Amadour -
A1GT2017-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'affecter le montant de
30 000 $ à la réalisation d'un mandat externe d'aménagement urbain afin de
revoir le pourtour du futur lien cyclo-piéton - Patro Roc-Amadour. Cette
somme sera puisée à même le budget résiduel du Plan directeur du quartier
Lairet.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2017-0177 Autorisation pour le versement de subventions totalisant 17 013 $ à
divers organismes dans le cadre du programme de soutien financier
Projets - A1LS2017-039   (CT-2318279)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme
Centre Mgr Marcoux inc., dans le cadre du programme Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 7 013 $ à l'organisme Les
Loisirs Montcalm inc., dans le cadre du programme Projets.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0178 Autorisation pour la tenue de l'événement Pique-nique 30e du Café
rencontre, le jeudi 17 août 2017, sur la rue Monseigneur Gauvreau, de
Saint-Joseph à Saint-François Est ainsi que le versement d'une
subvention de 3 564 $ dans le cadre du Programme de soutien financier à
un événement local à l'organisme Café rencontre Centre-ville (Québec)
inc. - A1LS2017-048 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Café rencontre Centre-ville (Québec) inc., à tenir
l'événement Pique-nique 30e du Café rencontre le jeudi 17 août 2017, de
12 h à 13 h 30, sur la rue Monseigneur Gauvreau, de Saint-Joseph à Saint-
François Est. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 3 564 $ à l'organisme Café
rencontre Centre-ville (Québec) inc., dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-016 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Pique-nique 30e
du Café rencontre, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

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

 

CA1-2017-0179 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous
les dimanches, du 16 juillet au 17 septembre 2017, sur la 3e Avenue,
entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2017-054 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Collectif Rutabaga à tenir l'événement Marché
public Limoilou, tous les dimanches, du 16 juillet au 17 septembre 2017, de
11 h à 15 h, sur la 3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° 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;

3° 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.

878 mai 2017

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Pique-nique 30e
du Café rencontre, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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;

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

 

CA1-2017-0179 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché public Limoilou, tous
les dimanches, du 16 juillet au 17 septembre 2017, sur la 3e Avenue,
entre la 8e et la 9e Rue - A1LS2017-054 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Collectif Rutabaga à tenir l'événement Marché
public Limoilou, tous les dimanches, du 16 juillet au 17 septembre 2017, de
11 h à 15 h, sur la 3e Avenue, entre la 8e et la 9e Rue. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

2° 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;

3° 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0180 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours Mode et Design -
Signé St-Roch, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 20 h, sur la rue Saint-
Joseph Est, entre les rues Caron et Saint-Dominique - A1LS2017-055 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial du centre-ville de
Québec à tenir l'événement Parcours Mode et Design - Signé St-Roch, le
samedi 3 juin 2017, de 12 h à 20 h, sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues
Caron et Saint-Dominique. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-018 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Parcours Mode et
Design - Signé St-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0181 Autorisation pour la tenue de l'événement Semaine québécoise des
personnes handicapées, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 15 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2017-056 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Comité d'action des personnes vivant des
situations de handicap (CAPVISH) à tenir l'événement Semaine québécoise
des personnes handicapées, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 15 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-020 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Semaine
québécoise des personnes handicapées, 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0180 Autorisation pour la tenue de l'événement Parcours Mode et Design -
Signé St-Roch, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 20 h, sur la rue Saint-
Joseph Est, entre les rues Caron et Saint-Dominique - A1LS2017-055 

 

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

1° D'autoriser la Société de développement commercial du centre-ville de
Québec à tenir l'événement Parcours Mode et Design - Signé St-Roch, le
samedi 3 juin 2017, de 12 h à 20 h, sur la rue Saint-Joseph Est, entre les rues
Caron et Saint-Dominique. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-018 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Parcours Mode et
Design - Signé St-Roch, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0181 Autorisation pour la tenue de l'événement Semaine québécoise des
personnes handicapées, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 15 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch - A1LS2017-056 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Comité d'action des personnes vivant des
situations de handicap (CAPVISH) à tenir l'événement Semaine québécoise
des personnes handicapées, le samedi 3 juin 2017, de 12 h à 15 h, sur le
parvis de l'église Saint-Roch. L'événement sera annulé en cas mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-020 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Semaine
québécoise des personnes handicapées, 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0182 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la terrasse pour
le 20e de La Barberie, le jeudi 8 juin 2017, de 17 h à 23 h, au parc John-
Munn - A1LS2017-057 

 

  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 madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu :

1° D'autoriser la coopérative La Barberie à tenir l'événement Ouverture de la
terrasse pour le 20e de La Barberie, le jeudi 8 juin 2017, de 17 h à 23 h, au
parc John-Munn. L'événement sera remis au lendemain 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-2017-021 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Ouverture de la
terrasse pour le 20e de La Barberie, jointe en annexe au sommaire
décisionnel;

3° 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

 

CA1-2017-0183 Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-
Roch, sur le parvis de la Nef, au parc de la Jeunesse, à la placette PECH-
Sherpa, à la place Jacques-Cartier, au parc John-Munn et sur le parvis
de l'église Saint-Roch - A1LS2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur Yvon Bussières,  il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Cinéma extérieur dans Saint-Roch;

- Le jeudi 18 mai 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de la Nef;

- Le vendredi 16 juin 2017, de 20 h à 22 h 30, au parc de la Jeunesse;

- Le samedi 22 juillet 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de la Nef;

- Le mercredi 2 août 2017, de 20 h à 22 h 30, à la placette PECH-Sherpa;

- Le jeudi 17 août 2017, de 20 h à 22 h 30, à la place Jacques-Cartier;

- Le mercredi 23 août 2017, de 20 h à 22 h 30, au parc John Munn;

- Le vendredi 1er septembre 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de l'église
Saint-Roch.

Les événements seront remis au lendemain en cas de mauvais temps à
l'exception de la séance du jeudi 18 mai qui sera annulée et de celle du
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0182 Autorisation pour la tenue de l'événement Ouverture de la terrasse pour
le 20e de La Barberie, le jeudi 8 juin 2017, de 17 h à 23 h, au parc John-
Munn - A1LS2017-057 

 

  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 madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Anne Guérette, il est résolu :

1° D'autoriser la coopérative La Barberie à tenir l'événement Ouverture de la
terrasse pour le 20e de La Barberie, le jeudi 8 juin 2017, de 17 h à 23 h, au
parc John-Munn. L'événement sera remis au lendemain 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-2017-021 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Ouverture de la
terrasse pour le 20e de La Barberie, jointe en annexe au sommaire
décisionnel;

3° 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

 

CA1-2017-0183 Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-
Roch, sur le parvis de la Nef, au parc de la Jeunesse, à la placette PECH-
Sherpa, à la place Jacques-Cartier, au parc John-Munn et sur le parvis
de l'église Saint-Roch - A1LS2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur Yvon Bussières,  il est résolu:

1° D'autoriser l'organisme Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch, à
tenir l'événement Cinéma extérieur dans Saint-Roch;

- Le jeudi 18 mai 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de la Nef;

- Le vendredi 16 juin 2017, de 20 h à 22 h 30, au parc de la Jeunesse;

- Le samedi 22 juillet 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de la Nef;

- Le mercredi 2 août 2017, de 20 h à 22 h 30, à la placette PECH-Sherpa;

- Le jeudi 17 août 2017, de 20 h à 22 h 30, à la place Jacques-Cartier;

- Le mercredi 23 août 2017, de 20 h à 22 h 30, au parc John Munn;

- Le vendredi 1er septembre 2017, de 20 h à 22 h 30, sur le parvis de l'église
Saint-Roch.

Les événements seront remis au lendemain en cas de mauvais temps à
l'exception de la séance du jeudi 18 mai qui sera annulée et de celle du
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mercredi 2 août qui sera remise au mercredi 9 août 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-2017-022 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cinéma extérieur
dans Saint-Roch, 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

 

CA1-2017-0184 Autorisation pour la tenue de l 'événement Fête famil iale
25e anniversaire, le samedi 26 août 2017, de 10 h à 15 h au parc Victoria
- A1LS2017-060 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Maison Dauphine à tenir l'événement Fête
familiale 25e anniversaire, le samedi 26 août 2017, de 10 h à 15 h au parc
Victoria. 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-2017-024 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale
25e anniversaire, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0185 Autorisation pour le versement de subventions totalisant 6 000 $ aux
organismes Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch et l'Âge d'or
St–Pie X dans le cadre des programmes de soutien financier - A1LS2017-
061   (CT-2320626)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme de soutien
financier Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Âge d'or
St–Pie X,  dans le cadre du programme Anniversaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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mercredi 2 août qui sera remise au mercredi 9 août 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-2017-022 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cinéma extérieur
dans Saint-Roch, 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

 

CA1-2017-0184 Autorisation pour la tenue de l 'événement Fête famil iale
25e anniversaire, le samedi 26 août 2017, de 10 h à 15 h au parc Victoria
- A1LS2017-060 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Maison Dauphine à tenir l'événement Fête
familiale 25e anniversaire, le samedi 26 août 2017, de 10 h à 15 h au parc
Victoria. 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-2017-024 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête familiale
25e anniversaire, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0185 Autorisation pour le versement de subventions totalisant 6 000 $ aux
organismes Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch et l'Âge d'or
St–Pie X dans le cadre des programmes de soutien financier - A1LS2017-
061   (CT-2320626)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme de soutien
financier Projets;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à l'Âge d'or
St–Pie X,  dans le cadre du programme Anniversaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A1LS2017-061.pdf


 

CA1-2017-0186 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada relativement
à la coordination pour la tenue d'événements conjoints au Lieu
historique national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, conditionnellement à
l'obtention du décret d'exclusion et selon les conditions substantiellement
conformes mentionnées au projet de protocole d'entente, d'autoriser Suzanne
Verreault à signer le protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au Lieu historique national Cartier-Brébeuf.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0187 Autorisation pour la tenue de l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été,
le vendredi 2 juin 2017, sur les rues Saint-Jean, Couillard ainsi que sur
la côte de la Fabrique - A1LS2017-064 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commerciale (SDC) du
Vieux-Québec à tenir l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été, le vendredi
2 juin 2017, de 17 h 30 à 23 h, sur les rues Saint-Jean, Couillard ainsi que sur
la côte de la Fabrique. 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-2017-025 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Mon Vieux-
Québec fête l'été, 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

 

CA1-2017-0188 Autorisation pour la tenue de l'événement La fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, à la place de l'Institut-Canadien et sur la chaussée des
Écossais - A1LS2017-066 

 

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

1° D'autoriser l'organisme L'Institut Canadien de Québec à tenir l'événement
La fête des voisins, le samedi 10 juin 2017, de 10 h à 17 h 30, à la place de
l'Institut-Canadien et sur la chaussée des Écossais. L'événement extérieur
sera annulé en cas de mauvais temps;
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CA1-2017-0186 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada relativement
à la coordination pour la tenue d'événements conjoints au Lieu
historique national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, conditionnellement à
l'obtention du décret d'exclusion et selon les conditions substantiellement
conformes mentionnées au projet de protocole d'entente, d'autoriser Suzanne
Verreault à signer le protocole d'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au Lieu historique national Cartier-Brébeuf.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0187 Autorisation pour la tenue de l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été,
le vendredi 2 juin 2017, sur les rues Saint-Jean, Couillard ainsi que sur
la côte de la Fabrique - A1LS2017-064 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commerciale (SDC) du
Vieux-Québec à tenir l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été, le vendredi
2 juin 2017, de 17 h 30 à 23 h, sur les rues Saint-Jean, Couillard ainsi que sur
la côte de la Fabrique. 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-2017-025 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Mon Vieux-
Québec fête l'été, 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

 

CA1-2017-0188 Autorisation pour la tenue de l'événement La fête des voisins, le samedi
10 juin 2017, à la place de l'Institut-Canadien et sur la chaussée des
Écossais - A1LS2017-066 

 

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

1° D'autoriser l'organisme L'Institut Canadien de Québec à tenir l'événement
La fête des voisins, le samedi 10 juin 2017, de 10 h à 17 h 30, à la place de
l'Institut-Canadien et sur la chaussée des Écossais. L'événement extérieur
sera annulé en cas de mauvais temps;
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-026 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La fête des
voisins, 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

 

CA1-2017-0189 Autorisation pour le versement d'une subvention de 9 140 $ à
l'organisme Craque-Bitume dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2017-072   (ct-2321622)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 9 140 $ à l'organisme Craque-Bitume, dans le cadre du
programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0190 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au stationnement du centre de formation
professionnelle Wilbrod-Bherer, du terrain de soccer synthétique et de
la surface extérieure de hockey du parc Victoria - A1LS2017-069 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale relative à l'utilisation par la Ville de
Québec du stationnement du centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer pour la période du 1er mai 2017 au 20 août 2017, en échange de
l'utilisation du terrain de soccer synthétique et de la surface extérieure de
dekhockey du parc Victoria, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à ceux du projet d'entente joint au présent sommaire;

2° De désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou responsable de l'application du
protocole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2017-026 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement La fête des
voisins, 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

 

CA1-2017-0189 Autorisation pour le versement d'une subvention de 9 140 $ à
l'organisme Craque-Bitume dans le cadre du programme de soutien
financier Projets - A1LS2017-072   (ct-2321622)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 9 140 $ à l'organisme Craque-Bitume, dans le cadre du
programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0190 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale relative au stationnement du centre de formation
professionnelle Wilbrod-Bherer, du terrain de soccer synthétique et de
la surface extérieure de hockey du parc Victoria - A1LS2017-069 

 

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

1° D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale relative à l'utilisation par la Ville de
Québec du stationnement du centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer pour la période du 1er mai 2017 au 20 août 2017, en échange de
l'utilisation du terrain de soccer synthétique et de la surface extérieure de
dekhockey du parc Victoria, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à ceux du projet d'entente joint au présent sommaire;

2° De désigner la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou responsable de l'application du
protocole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA1-2017-0191 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
publication d'une page d'information du conseil de quartier dans les
deux parutions annuelles du Journal Le Carillon - A1RC2017-016   (CT-
2322532)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Gilbert, appuyée par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention de 400 $ au
conseil de quartier de Saint-Sauveur afin d'assurer les coûts des deux
parutions.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0192 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation de l'activité Fleurir Saint-Sauveur 2017 - A1RC2017-017 
(CT-2322535)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur afin d'assumer les coûts
associés à la présentation de l'atelier de verdissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0193 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur Yvon Bussières, appuyée par madame la
conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Villéco inc. le
contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville
de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0194 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50037) -
AP2017-214   (CT-2312712)
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CA1-2017-0191 Subvention de 400 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
publication d'une page d'information du conseil de quartier dans les
deux parutions annuelles du Journal Le Carillon - A1RC2017-016   (CT-
2322532)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Gilbert, appuyée par monsieur le
conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention de 400 $ au
conseil de quartier de Saint-Sauveur afin d'assurer les coûts des deux
parutions.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0192 Subvention de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur pour la
présentation de l'activité Fleurir Saint-Sauveur 2017 - A1RC2017-017 
(CT-2322535)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au conseil de quartier de Saint-Sauveur afin d'assumer les coûts
associés à la présentation de l'atelier de verdissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0193 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur Yvon Bussières, appuyée par madame la
conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Villéco inc. le
contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville
de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0194 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 - Lot 1
- Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50037) -
AP2017-214   (CT-2312712)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Béton
Provincial ltée le contrat pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de
remblai sans retrait du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique
de soumissions 50037 et aux prix unitaires de sa soumission du
13 avril 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0195 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires de
la date d'adjudication au 30 avril 2018 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50038) - AP2017-215 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires de la date
d'adjudication au 30 avril 2018 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 50038 et
aux prix unitaires de leur soumission du 27 mars 2017 :

- Lot 1 : Les Entreprises P.E.B. ltée;
- Lot 9 : Déneigement Daniel Lachance inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 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.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme Béton
Provincial ltée le contrat pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de
remblai sans retrait du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique
de soumissions 50037 et aux prix unitaires de sa soumission du
13 avril 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0195 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires de
la date d'adjudication au 30 avril 2018 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50038) - AP2017-215 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires de la date
d'adjudication au 30 avril 2018 - Lots 1 et 9 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions 50038 et
aux prix unitaires de leur soumission du 27 mars 2017 :

- Lot 1 : Les Entreprises P.E.B. ltée;
- Lot 9 : Déneigement Daniel Lachance inc.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 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.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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CA1-2017-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip,
R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo / quartier Saint-Sauveur) -
A1DA2017-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 de la séance, madame
Geneviève Hamelin, déclare la séance close à  17 h 56 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance
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CA1-2017-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip,
R.C.A.1V.Q. 285 (parc industriel Saint-Malo / quartier Saint-Sauveur) -
A1DA2017-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme relativement à la zone 15024Ip, R.C.A.1V.Q. 285.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 de la séance, madame
Geneviève Hamelin, déclare la séance close à  17 h 56 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Geneviève Hamelin
Présidente de la séance
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