
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 septembre 2017 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 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

 

 

Sont absentes: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère 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.

 

CA1-2017-0367 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1090 à 1116, rue des Moqueurs (lot 5 725 738)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1090 à 1116, rue des Moqueurs
(lot 5 725 738) quartier Vieux-Moulin. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 25 septembre 2017 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 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

 

 

Sont absentes: Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère 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.

 

CA1-2017-0367 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1090 à 1116, rue des Moqueurs (lot 5 725 738)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 1090 à 1116, rue des Moqueurs
(lot 5 725 738) quartier Vieux-Moulin. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0367.pdf


 

CA1-2017-0368 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1090 à
1116, rue des Moqueurs (lot 5 725 738) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-118 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-032), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1090 à 1116, rue des Moqueurs
(lot 5 725 738), afin de rendre réputé conforme un pourcentage d'occupation
au sol minimal (POS) de 37 % au lieu de 40 %, le tout tel que prescrit à la
grille de spécifications de la zone 18437Hb et à l'article 397 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1040 à 1078, rue des Moqueurs (lot 5 725 740)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
d e  d é r o g a t i o n  m i n e u r e  p o u r  l e  1 0 4 0  à  1 0 7 8 ,   r u e  d e s
Moqueurs (lot 5 725 740) quartier Vieux-Moulin. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0369 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1040 à
1078, rue des Moqueurs (lot 5 725 740) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-031), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1040 à 1078, rue des Moqueurs
(lot 5 725 740), soit de rendre réputés conformes :

Une profondeur de marge arrière de 0,4 m au lieu d'une marge arrière
nulle ou d'au moins 3,5 m tel que prescrit par l'article 363 du Règlement
de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

Un pourcentage d'aire verte minimale de 25 % au lieu de 30 %, le tout tel
que prescrit à la grille de spécifications de la zone 18437Hb et à l'article
400 du 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
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CA1-2017-0368 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1090 à
1116, rue des Moqueurs (lot 5 725 738) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-118 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-032), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1090 à 1116, rue des Moqueurs
(lot 5 725 738), afin de rendre réputé conforme un pourcentage d'occupation
au sol minimal (POS) de 37 % au lieu de 40 %, le tout tel que prescrit à la
grille de spécifications de la zone 18437Hb et à l'article 397 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1040 à 1078, rue des Moqueurs (lot 5 725 740)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
d e  d é r o g a t i o n  m i n e u r e  p o u r  l e  1 0 4 0  à  1 0 7 8 ,   r u e  d e s
Moqueurs (lot 5 725 740) quartier Vieux-Moulin. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0369 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 1040 à
1078, rue des Moqueurs (lot 5 725 740) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-031), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 1040 à 1078, rue des Moqueurs
(lot 5 725 740), soit de rendre réputés conformes :

Une profondeur de marge arrière de 0,4 m au lieu d'une marge arrière
nulle ou d'au moins 3,5 m tel que prescrit par l'article 363 du Règlement
de l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l 'urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

Un pourcentage d'aire verte minimale de 25 % au lieu de 30 %, le tout tel
que prescrit à la grille de spécifications de la zone 18437Hb et à l'article
400 du 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
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 500, rue Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier Saint-
Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 500, rue Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier
Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande sur quelle rue sera située la surhauteur faisant l'objet de
la demande de dérogation. L'urbaniste répond qu'elle sera située sur la rue
D'Aiguillon.

 

CA1-2017-0370 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 500, rue
Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2017-135 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-036), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 500, rue Saint-Jean, afin de rendre
réputée conforme une surhauteur de 25 % de la hauteur maximale au lieu
d'une surhauteur de 10 %, sur une superficie d'au plus 10 % de la projection
au sol du bâtiment, conformément à l'article 331 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 441, avenue Lemesurier (lot 1 304 657) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 441, avenue Lemesurier (lot 1 304 657)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2017-0371 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 441, avenue
Lemesurier (lot 1 304 657) quartier Montcalm - A1GT2017-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-037), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 441, avenue Lemesurier, afin de rendre
réputée conforme une marge latérale à environ 0,5 mètre, au lieu d'une marge
nulle ou d'au moins 1,5 mètre conformément à l'article 355 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette
marge pourra s'appliquer seulement au projet de transformation du tambour
arrière en cuisine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 500, rue Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier Saint-
Jean-Baptiste

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 500, rue Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier
Saint-Jean-Baptiste. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande sur quelle rue sera située la surhauteur faisant l'objet de
la demande de dérogation. L'urbaniste répond qu'elle sera située sur la rue
D'Aiguillon.

 

CA1-2017-0370 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 500, rue
Saint-Jean (lot 1 477 345) quartier Saint-Jean-Baptiste - A1GT2017-135 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-036), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 500, rue Saint-Jean, afin de rendre
réputée conforme une surhauteur de 25 % de la hauteur maximale au lieu
d'une surhauteur de 10 %, sur une superficie d'au plus 10 % de la projection
au sol du bâtiment, conformément à l'article 331 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 441, avenue Lemesurier (lot 1 304 657) quartier
Montcalm

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 441, avenue Lemesurier (lot 1 304 657)
quartier Montcalm. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA1-2017-0371 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 441, avenue
Lemesurier (lot 1 304 657) quartier Montcalm - A1GT2017-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-037), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 441, avenue Lemesurier, afin de rendre
réputée conforme une marge latérale à environ 0,5 mètre, au lieu d'une marge
nulle ou d'au moins 1,5 mètre conformément à l'article 355 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. Cette
marge pourra s'appliquer seulement au projet de transformation du tambour
arrière en cuisine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2968-2970, boulevard Sainte-Anne (lot 1 218 452)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 2968-2970, boulevard Sainte-Anne
(lot 1 218 452) quartier Vieux-Moulin. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0372 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2968-
2970, boulevard Sainte-Anne (lot 1 218 452) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-038), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 2968-2970, boulevard Sainte-Anne, afin de
rendre réputée conforme une hauteur minimale de 5,5 mètres, au lieu de
13 mètres, conformément à l'article 331 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogat ion  mineure  -  150 ,  boulevard  René-Lévesque  Est
( lo t  1  303  726)  quart ier  Sa int -Jean-Bapt i s te

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 150, boulevard René-Lévesque Est
(lot  1 303 726) quart ier  Saint-Jean-Baptiste.  La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0373 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
150, boulevard René-Lévesque Est (lot 1 303 726) quartier Saint-Jean-
Baptiste - A1GT2017-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-039), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 150, boulevard René-Lévesque Est, afin de
rendre réputée conforme la hauteur de la clôture située en cour latérale à
2,44 mètres au lieu de 2 mètres, le tout tel qu'exigé à l'article 520 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2968-2970, boulevard Sainte-Anne (lot 1 218 452)
quartier Vieux-Moulin

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 2968-2970, boulevard Sainte-Anne
(lot 1 218 452) quartier Vieux-Moulin. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0372 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2968-
2970, boulevard Sainte-Anne (lot 1 218 452) quartier Vieux-Moulin -
A1GT2017-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-038), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 2968-2970, boulevard Sainte-Anne, afin de
rendre réputée conforme une hauteur minimale de 5,5 mètres, au lieu de
13 mètres, conformément à l'article 331 du 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogat ion  mineure  -  150 ,  boulevard  René-Lévesque  Est
( lo t  1  303  726)  quart ier  Sa int -Jean-Bapt i s te

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 150, boulevard René-Lévesque Est
(lot  1 303 726) quart ier  Saint-Jean-Baptiste.  La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0373 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
150, boulevard René-Lévesque Est (lot 1 303 726) quartier Saint-Jean-
Baptiste - A1GT2017-138 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-039), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété sise au 150, boulevard René-Lévesque Est, afin de
rendre réputée conforme la hauteur de la clôture située en cour latérale à
2,44 mètres au lieu de 2 mètres, le tout tel qu'exigé à l'article 520 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Deux citoyens questionnent sur la demande d'usage conditionnel qui avait été
publiée relativement à un usage C11, résidence de tourisme. Les citoyens
sont informés du retrait de la demande en raison du moratoire adopté le
18 septembre dernier.

Un citoyen questionne sur l'usage actuellement autorisée. Le zonage actuel
est résidentiel. Le promoteur explique les raisons motivant son projet et
souhaite sensibiliser le conseil à l'égard de sa demande d'usage conditionnel.

 

CA1-2017-0374 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au
115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire - A1GT2017-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-030), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 115, Quai Saint-André, afin de rendre
réputée conforme une hauteur maximale de 17 mètres, au lieu d'une hauteur
maximale de 16 mètres, conformément au 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.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0375 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre
2017
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Madame Lydia Toupin, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande
de dérogation mineure pour le 115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Deux citoyens questionnent sur la demande d'usage conditionnel qui avait été
publiée relativement à un usage C11, résidence de tourisme. Les citoyens
sont informés du retrait de la demande en raison du moratoire adopté le
18 septembre dernier.

Un citoyen questionne sur l'usage actuellement autorisée. Le zonage actuel
est résidentiel. Le promoteur explique les raisons motivant son projet et
souhaite sensibiliser le conseil à l'égard de sa demande d'usage conditionnel.

 

CA1-2017-0374 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au
115, Quai Saint-André (lot 1 212 982) quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire - A1GT2017-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-030), en date du 22 août 2017, d'accorder la dérogation
mineure pour la propriété projetée au 115, Quai Saint-André, afin de rendre
réputée conforme une hauteur maximale de 17 mètres, au lieu d'une hauteur
maximale de 16 mètres, conformément au 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.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0375 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre
2017
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  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 11 septembre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2017-0376 Ordonnance numéro O-539 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-147 

 

  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-539 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest, 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

 

CA1-2017-0377 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
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  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 11 septembre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA1-2017-0376 Ordonnance numéro O-539 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Christophe-Colomb Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-147 

 

  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-539 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Christophe-Colomb Ouest, 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

 

CA1-2017-0377 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
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de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 49 à 51, rue D'Auteuil,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2017-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 49 à 51, rue D'Auteuil, connu et désigné comme étant les
lots numéros 1 213 018 et 1 213 019 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1000 $.
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
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0378 Ordonnances numéros O-542 et O-543 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue des Chênes Ouest et à l'avenue Duval, district
électoral de Limoilou, quartier Lairet - A1GT2017-150 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-542 et O-543 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la rue des
Chênes Ouest et l'avenue Duval, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0379 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 259, rue Saint-Luc, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin , 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 259, rue Saint-Luc, connu et désigné comme étant le lot
numéro 5 341 366 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un espace de stationnement requis 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 créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0380 Ordonnance numéro O-538 concernant des modifications aux règles
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de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 49 à 51, rue D'Auteuil,
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire, district du
Cap-aux-Diamants - A1GT2017-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 49 à 51, rue D'Auteuil, connu et désigné comme étant les
lots numéros 1 213 018 et 1 213 019 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1000 $.
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
créditée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0378 Ordonnances numéros O-542 et O-543 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue des Chênes Ouest et à l'avenue Duval, district
électoral de Limoilou, quartier Lairet - A1GT2017-150 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Suzanne Verreault, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-542 et O-543 du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la rue des
Chênes Ouest et l'avenue Duval, relatives au Règlement R.C.A.1V.Q. 171,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0379 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, au 259, rue Saint-Luc, quartier
Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin , 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 259, rue Saint-Luc, connu et désigné comme étant le lot
numéro 5 341 366 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un espace de stationnement requis 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 créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0380 Ordonnance numéro O-538 concernant des modifications aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Léon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-146 

 

  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-538 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2017-0381 Ordonnance numéro O-537 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-537 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2017-0382 Ordonnance numéro O-505 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
3e Avenue, la 6e Rue, le chemin de la Canardière, la 4e Avenue et la
8e Rue, district électoral de Limoilou, quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2017-141 

 

  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-505 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la 3e Avenue, la 6e Rue, le chemin de la Canardière, la
4e Avenue et la 8e 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

 

   

 

CA1-2017-0383 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-158 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'organisme
Centre Le Bourg-Joie.
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Léon, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - A1GT2017-146 

 

  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-538 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2017-0381 Ordonnance numéro O-537 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sainte-Anne, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - A1GT2017-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-537 du conseil de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Sainte-Anne, 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

 

CA1-2017-0382 Ordonnance numéro O-505 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
3e Avenue, la 6e Rue, le chemin de la Canardière, la 4e Avenue et la
8e Rue, district électoral de Limoilou, quartier Vieux-Limoilou -
A1GT2017-141 

 

  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-505 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la 3e Avenue, la 6e Rue, le chemin de la Canardière, la
4e Avenue et la 8e 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

 

   

 

CA1-2017-0383 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-158 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de reconnaître
comme organisme de proximité de catégorie collaborateur l'organisme
Centre Le Bourg-Joie.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0384 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'art, le samedi
30 septembre 2017, sur la côte Badelard - A1LS2017-142 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (P.E.C.H.), à tenir l'événement Le Bal de l'art, le samedi
30 septembre 2017, 13 h à 16 h 30, sur la côte Badelard. 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-2016-071 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Le Bal de l'art,
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

 

CA1-2017-0385 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-159 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie
collaborateur à l'organisme 20e Groupe Scout Saint-Sacrement;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie associé
à l'organisme Corporation des loisirs de Saint-Charles de Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0386 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil d'arrondissement de La Cité-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0384 Autorisation pour la tenue de l'événement Le Bal de l'art, le samedi
30 septembre 2017, sur la côte Badelard - A1LS2017-142 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (P.E.C.H.), à tenir l'événement Le Bal de l'art, le samedi
30 septembre 2017, 13 h à 16 h 30, sur la côte Badelard. 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-2016-071 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Le Bal de l'art,
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

 

CA1-2017-0385 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2017-159 

 

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

1° De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie
collaborateur à l'organisme 20e Groupe Scout Saint-Sacrement;

2° De retirer le statut d'organisme reconnu de proximité de catégorie associé
à l'organisme Corporation des loisirs de Saint-Charles de Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2017-0386 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil d'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2017-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil d'arrondissement de La Cité-
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Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0387 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Nortrax Québec inc. le contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) pour la saison hivernale
2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50667 et selon les prix
de sa soumission du 6 juillet 2017.

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

 

CA1-2017-0388 Annulation de l'appel d'offres public 50738 relatif aux contrats pour des
travaux d'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et
autres surfaces - Arrondissement de La Cité-Limoilou pour trois saisons
- AP2017-534 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'annuler l'appel
d'offres public 50738 relatif aux contrats pour des travaux d'entretien
hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces -
Arrondissement de La Cité-Limoilou pour trois saisons - et de rejeter, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues pour ces lots.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0389 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Chanoine-
Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 2 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
2327205, CT-2328643, CT-2337316)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Hamel Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige
Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de La
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Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0387 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à la firme
Nortrax Québec inc. le contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) pour la saison hivernale
2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50667 et selon les prix
de sa soumission du 6 juillet 2017.

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

 

CA1-2017-0388 Annulation de l'appel d'offres public 50738 relatif aux contrats pour des
travaux d'entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et
autres surfaces - Arrondissement de La Cité-Limoilou pour trois saisons
- AP2017-534 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'annuler l'appel
d'offres public 50738 relatif aux contrats pour des travaux d'entretien
hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces -
Arrondissement de La Cité-Limoilou pour trois saisons - et de rejeter, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues pour ces lots.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0389 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Chanoine-
Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 2 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
2327205, CT-2328643, CT-2337316)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Hamel Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige
Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de La
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Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du
1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 août 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0390 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2017-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2016 des conseils de quartier de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0391 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50880) -
AP2017-562   (CT-2336461)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Transport Lavoie ltée et 9011–9850 Québec inc. le contrat en vue d'effectuer
le déneigement des rues de la zone Saint–Vallier, Marie-de-l'Incarnation
(1C011) de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une somme de
364 427,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre 2017 au
30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 50880 et
à sa soumission du 22 août 2017.

Ce contrat demeure 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

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du
1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 août 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0390 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2017-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels 2016 des conseils de quartier de l'arrondissement de La Cité
-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0391 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50880) -
AP2017-562   (CT-2336461)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à la firme
Transport Lavoie ltée et 9011–9850 Québec inc. le contrat en vue d'effectuer
le déneigement des rues de la zone Saint–Vallier, Marie-de-l'Incarnation
(1C011) de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour une somme de
364 427,78 $ (plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre 2017 au
30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 50880 et
à sa soumission du 22 août 2017.

Ce contrat demeure 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

 

   

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement
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  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0392 Adoption du Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement ou sur un terrain géré par la Ville, R.C.A.1V.Q. 21 -
TM2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou
sur un terrain géré par la Ville, R.C.A.1V.Q. 21.

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.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
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 18 h 02 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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  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2017-0392 Adoption du Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement ou sur un terrain géré par la Ville, R.C.A.1V.Q. 21 -
TM2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter le
Règlement sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou
sur un terrain géré par la Ville, R.C.A.1V.Q. 21.

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.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
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 18 h 02 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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