
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 3 octobre 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 Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2017-0393 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour supplémentaire, 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 - 855, avenue Holland (lot 5 854 729) quartier Saint-
Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Holland (lot
5 854 729) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

1893 octobre 2017

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 3 octobre 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 Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

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

 

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

 

CA1-2017-0393 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour supplémentaire, 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 - 855, avenue Holland (lot 5 854 729) quartier Saint-
Sacrement

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 855, avenue Holland (lot
5 854 729) quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
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CA1-2017-0394 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
855, avenue Holland (lot 5 854 729) quartier Saint-Sacrement -
A1GT2017-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-046), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 855, avenue Holland, afin de
rendre réputées conformes:

La superficie de l'enseigne du YWCA à 1,32 m2 au lieu de 1 m2 tel que
prescrit par l'article 774 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications
16034Hc;

■

La superficie de l'enseigne du Pavillon Lise Watier à 9,45 m2 au lieu de
1 m2 tel que prescrit par l'article 774 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de
spécifications 16034Hc;

■

La superficie de l'enseigne pour le Pavillon Sports et loisirs à 5,18 m2 au
lieu de 1 m2 tel que prescrit par l'article 774 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
à la grille de spécifications 16034Hc;

■

La superficie maximale de l'ensemble des enseignes installées sur un
bâtiment à 16 m2 au lieu de 2 m2 tel que prescrit par l'article 774 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications 16034Hc;

■

L'illumination de l'enseigne du YWCA par un éclairage de type
rétroéclairé au lieu de par projection tel que prescrit par l'article 770 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications 16034Hc;

■

La localisation de l'enseigne pour le Pavillon Sports et loisirs au-dessus
du bandeau du rez-de-chaussée au lieu de sur ou sous le bandeau du rez-
de-chaussée tel que prescrit par l'article 781 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
la grille de spécifications 16034Hc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - rue De Saint-Vallier Est (lot 1 476 907) quartier
Vieux-Québec/Cap Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan-Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour la rue De Saint-Vallier Est (lot
1 476 907) quartier Vieux-Québec/Cap Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2017-0394 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
855, avenue Holland (lot 5 854 729) quartier Saint-Sacrement -
A1GT2017-155 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-046), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété sise au 855, avenue Holland, afin de
rendre réputées conformes:

La superficie de l'enseigne du YWCA à 1,32 m2 au lieu de 1 m2 tel que
prescrit par l'article 774 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications
16034Hc;

■

La superficie de l'enseigne du Pavillon Lise Watier à 9,45 m2 au lieu de
1 m2 tel que prescrit par l'article 774 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de
spécifications 16034Hc;

■

La superficie de l'enseigne pour le Pavillon Sports et loisirs à 5,18 m2 au
lieu de 1 m2 tel que prescrit par l'article 774 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
à la grille de spécifications 16034Hc;

■

La superficie maximale de l'ensemble des enseignes installées sur un
bâtiment à 16 m2 au lieu de 2 m2 tel que prescrit par l'article 774 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications 16034Hc;

■

L'illumination de l'enseigne du YWCA par un éclairage de type
rétroéclairé au lieu de par projection tel que prescrit par l'article 770 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4 et à la grille de spécifications 16034Hc;

■

La localisation de l'enseigne pour le Pavillon Sports et loisirs au-dessus
du bandeau du rez-de-chaussée au lieu de sur ou sous le bandeau du rez-
de-chaussée tel que prescrit par l'article 781 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et
la grille de spécifications 16034Hc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - rue De Saint-Vallier Est (lot 1 476 907) quartier
Vieux-Québec/Cap Blanc/Colline parlementaire

 

  Monsieur Sergio Avellan-Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour la rue De Saint-Vallier Est (lot
1 476 907) quartier Vieux-Québec/Cap Blanc/Colline parlementaire. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2017-0395 Demande  de  dérogat ion  mineure  pour  la  rue  De  Sa int -
V a l l i e r   E s t   ( l o t   1   4 7 6   9 0 7 )  q u a r t i e r  V i e u x - Q u é b e c / C a p
B l a n c / C o l l i n e   p a r l e m e n t a i r e  -  A 1 G T 2 0 1 7 - 1 5 6  

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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-2017-047), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour le lot numéro 1 476 907, afin de rendre réputées
conformes :

La hauteur d'une clôture située en cour avant à un maximum de
1,8 mètre, au lieu d'une hauteur maximale de 1,2 mètre tel que prescrit
par l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

L'implantation d'une clôture à la ligne avant de lot au lieu d'être
implantée à une distance minimale de 3 mètres d'une bordure de rue, d'un
trottoir ou de la chaussée d'une rue tel que prescrit par l'article 517 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

L'implantation d'une clôture opaque au lieu d'être ajourée à 80% de sa
superficie tel que prescrit par l'article 518 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 - 845 à 855, boulevard René-Lévesque Ouest
(lot 1 304 216) quartier Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 845 à 855, boulevard René-
Lévesque Ouest (lot 1 304 216) quartier Montcalm. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0396 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 845 à
855, boulevard René-Lévesque Ouest (lot 1 304 216) quartier Montcalm
- A1GT2017-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-044), en date du 19 septembre 2017:

1° D'accorder la dérogation mineure pour la propriété sise au 845, boulevard
René-Lévesque Ouest afin de rendre réputées conformes les deux objets
suivants :

Les allées de circulation intérieures variant à certains endroits de
5,9 mètres à 6,1 mètres, et ce, sur les 2 étages de stationnement, au lieu
de la largeur minimum requise de 6,5 mètres pour une allée de
circulation bidirectionnelle tel que prescrit par l’article 659 du Règlement

■
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette, 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-2017-047), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour le lot numéro 1 476 907, afin de rendre réputées
conformes :

La hauteur d'une clôture située en cour avant à un maximum de
1,8 mètre, au lieu d'une hauteur maximale de 1,2 mètre tel que prescrit
par l'article 520 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

L'implantation d'une clôture à la ligne avant de lot au lieu d'être
implantée à une distance minimale de 3 mètres d'une bordure de rue, d'un
trottoir ou de la chaussée d'une rue tel que prescrit par l'article 517 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

L'implantation d'une clôture opaque au lieu d'être ajourée à 80% de sa
superficie tel que prescrit par l'article 518 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 - 845 à 855, boulevard René-Lévesque Ouest
(lot 1 304 216) quartier Montcalm

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 845 à 855, boulevard René-
Lévesque Ouest (lot 1 304 216) quartier Montcalm. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0396 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 845 à
855, boulevard René-Lévesque Ouest (lot 1 304 216) quartier Montcalm
- A1GT2017-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
(AVIS-CCU-2017-044), en date du 19 septembre 2017:

1° D'accorder la dérogation mineure pour la propriété sise au 845, boulevard
René-Lévesque Ouest afin de rendre réputées conformes les deux objets
suivants :

Les allées de circulation intérieures variant à certains endroits de
5,9 mètres à 6,1 mètres, et ce, sur les 2 étages de stationnement, au lieu
de la largeur minimum requise de 6,5 mètres pour une allée de
circulation bidirectionnelle tel que prescrit par l’article 659 du Règlement

■
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de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

Une marge latérale variant de 0,1 mètre à 1,5 mètre au lieu d'une marge
nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article 355 du
Règlement  de  l ’Arrondissement  de  La Ci té-Limoi lou sur
l ’urbanisme ,  R.C.A.1V.Q.  4;

■

2° De refuser la demande concernant la marge avant sur le boulevard René-
Lévesque Ouest variant de 3,5 mètres et plus au lieu d'un minimum de
4 mètres prescrit par l’article 349 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ce, pour les motif suivants:

Cet objet ne cause pas un préjudice sérieux au requérant qui pourrait
réaliser son projet conforme à la marge avant exigée;

■

Le PPU Belvédère récemment adopté exige une marge avant minimum
de 4 mètres.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 860, rue Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 694)
quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 860, rue Saint-Vallier Ouest
(lot 1 302 694) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0397 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 860, rue
Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 694) quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-
162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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-2017-049), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété projetée au 860, rue Saint-Vallier
Ouest, afin de rendre réputés conformes les deux objets suivants :

L'aménagement d'une aire de stationnement implantée en cour arrière à
1,27 mètre au lieu du minimum de 4 mètres d'une ligne avant de lot tel
que prescrit par l’article 617 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La distance d'une aire de stationnement à moins de 2 mètres d'un
bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe habitation, le
tout sur une distance maximale de 10,2 mètres, au lieu du minimum de 2
mètres tel  que prescrit  par l’article 637 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Le tout, sous condition de planter 3 arbres dans la banquette entre le trottoir
et le stationnement.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.
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de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme ,
R.C.A.1V.Q. 4;

Une marge latérale variant de 0,1 mètre à 1,5 mètre au lieu d'une marge
nulle ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l’article 355 du
Règlement  de  l ’Arrondissement  de  La Ci té-Limoi lou sur
l ’urbanisme ,  R.C.A.1V.Q.  4;

■

2° De refuser la demande concernant la marge avant sur le boulevard René-
Lévesque Ouest variant de 3,5 mètres et plus au lieu d'un minimum de
4 mètres prescrit par l’article 349 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ce, pour les motif suivants:

Cet objet ne cause pas un préjudice sérieux au requérant qui pourrait
réaliser son projet conforme à la marge avant exigée;

■

Le PPU Belvédère récemment adopté exige une marge avant minimum
de 4 mètres.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 860, rue Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 694)
quartier Saint-Sauveur

 

  Monsieur Sergio Avellan Hernandez, urbaniste, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 860, rue Saint-Vallier Ouest
(lot 1 302 694) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2017-0397 Demande de dérogation mineure pour la propriété projetée au 860, rue
Saint-Vallier Ouest (lot 1 302 694) quartier Saint-Sauveur - A1GT2017-
162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 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-2017-049), en date du 19 septembre 2017, d'accorder la
dérogation mineure pour la propriété projetée au 860, rue Saint-Vallier
Ouest, afin de rendre réputés conformes les deux objets suivants :

L'aménagement d'une aire de stationnement implantée en cour arrière à
1,27 mètre au lieu du minimum de 4 mètres d'une ligne avant de lot tel
que prescrit par l’article 617 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

1°

La distance d'une aire de stationnement à moins de 2 mètres d'un
bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe habitation, le
tout sur une distance maximale de 10,2 mètres, au lieu du minimum de 2
mètres tel  que prescrit  par l’article 637 du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

2°

Le tout, sous condition de planter 3 arbres dans la banquette entre le trottoir
et le stationnement.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2017&Resolution=CA1-2017-0397.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-162.pdf


Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières

En faveur: 3 Contre: 2

Adoptée à la majorité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

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

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0398 A p p r o b a t i o n  d u  p r o c è s - v e r b a l  d e  l a  s é a n c e  o r d i n a i r e
d u   2 5   s e p t e m b r e   2 0 1 7

 

  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 25 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.

 

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.

Dépôt d'une pétition par M. Jean Dion, d'une pétition intitulée Modification
aux règles stationnement sur la rue Gérard-Morisset.
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Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin et madame la présidente Suzanne Verreault

Ont voté contre: madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Yvon Bussières

En faveur: 3 Contre: 2

Adoptée à la majorité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

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

 

  Aucune question.

 

CA1-2017-0398 A p p r o b a t i o n  d u  p r o c è s - v e r b a l  d e  l a  s é a n c e  o r d i n a i r e
d u   2 5   s e p t e m b r e   2 0 1 7

 

  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 25 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.

 

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.

Dépôt d'une pétition par M. Jean Dion, d'une pétition intitulée Modification
aux règles stationnement sur la rue Gérard-Morisset.
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0399 Affectation du montant résiduel du Plan directeur du quartier de Saint-
Sauveur aux projets Aménagement d'espaces publics sur la rue Saint-
Vallier Ouest et Place du parvis de l'ancienne église de Saint-Joseph
(quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'affectation du montant de 59 974,50 $ du budget du Plan
directeur du quartier de Saint-Sauveur au projet Aménagements éphémères et
permanents le long de la rue Saint-Vallier Ouest, fiche du Programme
triennal d'immobilisation numéro 1736002-V;

2° D'autoriser l'affectation du montant de 59 974,83 $ du budget du Plan
directeur du quartier de Saint-Sauveur au projet Place du parvis de
l'ancienne église de St-Joseph, fiche du Programme triennal d'immobilisation
numéro 1736004-V;

3° De confier la gestion de ce montant au Service de l'aménagement et du
développement urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0400 Ordonnance numéro O-541 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bardy, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2017-149 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-541 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Bardy, 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

 

CA1-2017-0401 Ordonnance numéro O-540 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
rue des Ardennes / rue Panet - quartier Saint-Sauveur - district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-540 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation à l'intersection de la rue des Ardennes et

1943 octobre 2017

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0399 Affectation du montant résiduel du Plan directeur du quartier de Saint-
Sauveur aux projets Aménagement d'espaces publics sur la rue Saint-
Vallier Ouest et Place du parvis de l'ancienne église de Saint-Joseph
(quartier Saint-Sauveur) - A1GT2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'autoriser l'affectation du montant de 59 974,50 $ du budget du Plan
directeur du quartier de Saint-Sauveur au projet Aménagements éphémères et
permanents le long de la rue Saint-Vallier Ouest, fiche du Programme
triennal d'immobilisation numéro 1736002-V;

2° D'autoriser l'affectation du montant de 59 974,83 $ du budget du Plan
directeur du quartier de Saint-Sauveur au projet Place du parvis de
l'ancienne église de St-Joseph, fiche du Programme triennal d'immobilisation
numéro 1736004-V;

3° De confier la gestion de ce montant au Service de l'aménagement et du
développement urbain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0400 Ordonnance numéro O-541 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bardy, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet - A1GT2017-149 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-541 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Bardy, 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

 

CA1-2017-0401 Ordonnance numéro O-540 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
rue des Ardennes / rue Panet - quartier Saint-Sauveur - district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - A1GT2017-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-540 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant la circulation à l'intersection de la rue des Ardennes et
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de la rue Panet, 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

 

CA1-2017-0402 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 579, 20e rue (quartier Lairet) - A1GT2017-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est recommandé
d'approuver le plan d'intégration et d'implantation architecturale qui s'intitule
Plan du projet au 579, 20e rue, croquis de la façade, relativement au
changement de matériaux de revêtement extérieur du 579, 20e rue.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, Anne Guérette et madame la présidente Suzanne Verreault.

A voté contre: monsieur le conseiller Yvon Bussières.

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0403 Ordonnances numéros O-544, O-545, O-546, O-547 et O-548 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la 15e Rue, quartier
Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-152 

 

  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-544, O-545, O-546, O-547 et O-548 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la
15e Rue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0404 Ordonnance numéro O-554 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-554 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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
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de la rue Panet, 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

 

CA1-2017-0402 Demande assujettie au Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif
aux P.I.I.A. pour le 579, 20e rue (quartier Lairet) - A1GT2017-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la présidente Suzanne Verreault, il est recommandé
d'approuver le plan d'intégration et d'implantation architecturale qui s'intitule
Plan du projet au 579, 20e rue, croquis de la façade, relativement au
changement de matériaux de revêtement extérieur du 579, 20e rue.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur: mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Geneviève
Hamelin, Anne Guérette et madame la présidente Suzanne Verreault.

A voté contre: monsieur le conseiller Yvon Bussières.

En faveur: 4 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

CA1-2017-0403 Ordonnances numéros O-544, O-545, O-546, O-547 et O-548 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement à la 15e Rue, quartier
Vieux-Limoilou, district de Limoilou - A1GT2017-152 

 

  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-544, O-545, O-546, O-547 et O-548 du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le stationnement sur la
15e Rue, relative au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0404 Ordonnance numéro O-554 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-François Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur - A1GT2017-164 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-554 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la rue Saint-François 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
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0405 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, du
vendredi 20 octobre au samedi 21 octobre 2017, à la place de l'Université
-du-Québec, ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec - A1LS2017-157   (CT-2338733)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et
itinérantes de Québec à tenir l'événement Nuit des sans-abri, du vendredi
20 octobre, 16 h, au samedi 21 octobre 2017, 6 h, à la place de l'Université-
du-Québec. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, 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-2017-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit des sans-
abri, 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 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;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

8° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2017-0406 Autorisation pour le versement d'une subvention à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement pour un montant
totalisant 1 602 $ - A1LS2017-166   (CT-2339709)
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2017-0405 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, du
vendredi 20 octobre au samedi 21 octobre 2017, à la place de l'Université
-du-Québec, ainsi que le versement d'une subvention de 5 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec - A1LS2017-157   (CT-2338733)

 

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

1° D'autoriser l'organisme Regroupement pour l'aide aux itinérants et
itinérantes de Québec à tenir l'événement Nuit des sans-abri, du vendredi
20 octobre, 16 h, au samedi 21 octobre 2017, 6 h, à la place de l'Université-
du-Québec. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, 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-2017-073 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Nuit des sans-
abri, 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 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;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

8° D'autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le
lendemain dans un parc ou sur le domaine public conformément aux
dispositions de l'article 19.6 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

 

CA1-2017-0406 Autorisation pour le versement d'une subvention à la Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier dans le cadre du Programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement pour un montant
totalisant 1 602 $ - A1LS2017-166   (CT-2339709)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 602 $ à l'organisme Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0407 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50455) - AP2017-567   (CT-2321445)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
50455 et au prix unitaire de sa soumission du 14 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

 

CA1-2017-0408 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1C029 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47555) - AP2017
-604   (CT-2334938)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 34 739,49 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2015-0954 du 14 septembre 2015 relativement au contrat de
déneigement de la zone 1C029 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0409 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public

1973 octobre 2017

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 602 $ à l'organisme Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du Programme Achat de
matériel ou d'équipement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2017-0407 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50455) - AP2017-567   (CT-2321445)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
50455 et au prix unitaire de sa soumission du 14 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

 

CA1-2017-0408 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 1C029 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47555) - AP2017
-604   (CT-2334938)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 34 739,49 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA1-2015-0954 du 14 septembre 2015 relativement au contrat de
déneigement de la zone 1C029 - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0409 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public
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50034) - AP2017-606   (CT-2339318)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 153 734,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2017-0165 du 24 avril 2017 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 ci-annexé et conditionnellement à l'autorisation de
l'engagement du crédit relatif à ce contrat par le comité exécutif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0410 Répertoire - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit et du nettoyage printanier - Saison 2017-2018
(Appel d'offres public 50668) - AP2017-564 

 

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

1° D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de
nuit - Saison 2017-2018;

2° D'autoriser la Division des travaux publics des Arrondissements de La
Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à y recourir selon les
besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires soumissionnés.

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

 

CA1-2017-0411 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Saison 2017-2018 (Appel d'offres public 51024) -
AP2017-565   (CT-2338013, CT-2338014, CT-2338016, CT-2338017)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de La
Cité-Limoilou - Saison 2017-2018, conformément à la demande publique
51024 et aux prix de leur soumission respective :

Lots 2, 4 et 6 : Reboisement Les Cent Frontières inc. pour une somme de
414 153,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
25 septembre 2017;

■

Lot 3 : Transport GCH inc. pour une somme de 216 284,75 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 24 septembre 2017.

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour l'année 2018.

1983 octobre 2017

50034) - AP2017-606   (CT-2339318)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 153 734,40 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2017-0165 du 24 avril 2017 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2017 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 ci-annexé et conditionnellement à l'autorisation de
l'engagement du crédit relatif à ce contrat par le comité exécutif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2017-0410 Répertoire - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit et du nettoyage printanier - Saison 2017-2018
(Appel d'offres public 50668) - AP2017-564 

 

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

1° D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de
nuit - Saison 2017-2018;

2° D'autoriser la Division des travaux publics des Arrondissements de La
Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à y recourir selon les
besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires soumissionnés.

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

 

CA1-2017-0411 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - Saison 2017-2018 (Appel d'offres public 51024) -
AP2017-565   (CT-2338013, CT-2338014, CT-2338016, CT-2338017)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux d'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de La
Cité-Limoilou - Saison 2017-2018, conformément à la demande publique
51024 et aux prix de leur soumission respective :

Lots 2, 4 et 6 : Reboisement Les Cent Frontières inc. pour une somme de
414 153,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
25 septembre 2017;

■

Lot 3 : Transport GCH inc. pour une somme de 216 284,75 $ (plus TPS
et TVQ applicables), selon sa soumission du 24 septembre 2017.

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour l'année 2018.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0412 Ordonnance numéro O-556 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2017-166 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, elle 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 Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-556 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, 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

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

1993 octobre 2017

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2017-0412 Ordonnance numéro O-556 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Mont-Thabor, quartier Maizerets, district de Maizerets-Lairet -
A1GT2017-166 

 

  Madame la présidente Suzanne Verreault déclare qu'elle a un potentiel conflit
d'intérêts dans ce dossier et déclare la nature générale de son intérêt. En
conséquence, elle 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 Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-556 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue du Mont-Thabor, 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

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements
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  Aucune adoption de règlement.

 

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.

 

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 35 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

2003 octobre 2017

 

  Aucune adoption de règlement.

 

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.

 

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 35 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


