
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 26 mars 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

Mme Ginette Guay-Defoy, directrice de la division
Culture, loisir et vie communautaire
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.

 

CA1-2018-0083 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon  Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 mars 2018

 

  Aucune question.
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CA1-2018-0084 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des dépenses autorisées du 1er au 31 janvier 2018;■

Liste des virements, pour approbation, du 1er au 31 janvier 2018;■

Liste des virements, pour approbation, du 1er au 28 février 2018.■

 

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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

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

 

   

 

CA1-2018-0085 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-017 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Comité du
patrimoine de Saint-Jean-Baptiste.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0086 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 11 000 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Anniversaire - A1LS2018-024   (CT-2360704)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Projets
Bourlamaque, dans le cadre du programme Anniversaire;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Centre d'art la
Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Anniversaire;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Le Petit Répit,
dans le cadre du programme Anniversaire;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au SQUAT Basse-
Ville, dans le cadre du programme Anniversaire;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à L'Archipel
d'entraide, dans le cadre du programme Anniversaire;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à Les Amis et Amies
de la Terre de Québec, dans le cadre du programme Anniversaire;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ à la Maison Revivre,
dans le cadre du programme Anniversaire;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Patro Roc-
Amadour (1978) inc., dans le cadre du programme Anniversaire;

9° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Service d'entraide
Basse-Ville inc., dans le cadre du programme Anniversaire;

10° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Cercle de
fermières Saint-Pascal de Maizerets, dans le cadre du programme
Anniversaire;

11° D'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 $ au Corps de cadets
2630 Saint-Malo, dans le cadre du programme Anniversaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0087 Autorisation pour la tenue de l'événement Cabane à sucre Saint-Sauveur,
le samedi 14 avril 2018, au parc Durocher - A1LS2018-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:
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1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Cabane à sucre Saint-Sauveur, le samedi
14 avril 2018, de 10 h à 19 h, au parc Durocher. L'événement sera annulé en
cas de mauvais temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-010 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Cabane à sucre
Saint-Sauveur, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0088 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des marionnettes de
Québec, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018, au domaine de
Maizerets 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 Société du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-039   (CT-
2362831)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme Société du domaine
Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0089 Reconnaissance des organismes à but non lucratif - A1LS2018-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à Le Choeur V'là l'Bon Vent.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0090 Autorisation pour la tenue de l'événement Grand défi Saint-Sauveur, le
samedi 26 mai 2018, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2018-036 

 

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

1° D'autoriser l'organisme 47e Groupe Scout Saint-Sauveur à tenir
l'événement Grand défi Saint-Sauveur, le samedi 26 mai 2018, de 8 h à 14 h,
dans le quartier Saint-Sauveur. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-012 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Grand défi Saint-
Sauveur, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre des événements, 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

 

CA1-2018-0091 Versement d'une subvention de 1 980 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Patro Laval inc. et
ordonnance de bruit pour l'événement Fête nationale au Patro Laval -
A1LS2018-040   (CT-2362770)

 

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

1° D'autoriser le versement de la subvention de 1 980 $ à l'organisme Patro
Laval inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local;

2° D'édicter, conformément au Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et au
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1, l'ordonnance ACL-B-2018-014 concernant le
bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Fête nationale au
Patro Laval, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0092 Abrogation de la résolution CA1-2017-0186 et entente entre la Ville de
Québec et l'Agence Parcs Canada relativement à la coordination pour la
tenue d'événements conjoints au Lieu historique national Cartier-
Brébeuf - A1LS2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'abroger la résolution CA1-2017-0186;

2° D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au Lieu historique national Cartier-Brébeuf selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'obtention du décret
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tenue d'événements conjoints au Lieu historique national Cartier-
Brébeuf - A1LS2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'abroger la résolution CA1-2017-0186;

2° D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au Lieu historique national Cartier-Brébeuf selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à l'obtention du décret
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d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30). 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0093 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 95 000 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Fonctionnement - A1LS2018-023   (CT-2360903)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Café-Rencontre du
Centre-Ville (Québec) inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à CDÉC de Québec,
dans le cadre du programme Fonctionnement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre d'art la
Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre
multiethnique de Québec inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre R.I.R.E.
2000, dans le cadre du programme Fonctionnement;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Craque-Bitume,
dans le cadre du programme Fonctionnement;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, dans le cadre du programme Fonctionnement;

9° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à La Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

10° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Centre
résidentiel et communautaire Jacques Cartier, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

11° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Pignon Bleu,
la maison pour grandir, dans le cadre du programme Fonctionnement;

12° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Les YMCA du
Québec, dans le cadre du programme Fonctionnement;

13° D'autoriser  le  versement  d 'une subvention de 5 000 $ à
L'Évasion St–Pie X, dans le cadre du programme Fonctionnement;

14° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Loisirs Acti-Ville
inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

15° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Maison des
métiers d'art de Québec, dans le cadre du programme Fonctionnement;

16° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Mères et Monde
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d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30). 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0093 Autorisation pour le versement de subventions pour un montant
totalisant 95 000 $ à différents organismes dans le cadre du programme
de soutien financier Fonctionnement - A1LS2018-023   (CT-2360903)

 

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

1° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Café-Rencontre du
Centre-Ville (Québec) inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

2° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à CDÉC de Québec,
dans le cadre du programme Fonctionnement;

3° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre d'art la
Maison Jaune inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

4° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre
multiethnique de Québec inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

5° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Centre R.I.R.E.
2000, dans le cadre du programme Fonctionnement;

6° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Corporation
d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

7° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Craque-Bitume,
dans le cadre du programme Fonctionnement;

8° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Entr'Actes,
productions artistiques, dans le cadre du programme Fonctionnement;

9° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à La Table de
quartier L'Engrenage de Saint-Roch, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

10° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Centre
résidentiel et communautaire Jacques Cartier, dans le cadre du programme
Fonctionnement;

11° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Le Pignon Bleu,
la maison pour grandir, dans le cadre du programme Fonctionnement;

12° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Les YMCA du
Québec, dans le cadre du programme Fonctionnement;

13° D'autoriser  le  versement  d 'une subvention de 5 000 $ à
L'Évasion St–Pie X, dans le cadre du programme Fonctionnement;

14° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Loisirs Acti-Ville
inc., dans le cadre du programme Fonctionnement;

15° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Maison des
métiers d'art de Québec, dans le cadre du programme Fonctionnement;

16° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Mères et Monde
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centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères, dans le cadre
du programme Fonctionnement;

17° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Point de Repères
(1990), dans le cadre du programme Fonctionnement;

18° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Projet-
Intervention-Prostitution Québec inc., dans le cadre du programme
Fonctionnement;

19° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Soccer Québec-
Centre, dans le cadre du programme Fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2018-0094 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) - A1DA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu

1° D'autoriser messieurs les conseillers Yvon Bussières et Jean Rousseau à
assister aux assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du Québec,
qui se tiendront à Gatineau du 16 au 18 mai 2018;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 891,06 $ par participant
(incluant les taxes), soit un montant total de 1 782,12$;

3° De rembourser les frais encourus par messieurs les conseillers Yvon
Bussières et Jean Rousseau pour leur participation aux assises 2018, sur
présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0095 Ordonnance numéro O-592 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-592 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 5e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères, dans le cadre
du programme Fonctionnement;

17° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Point de Repères
(1990), dans le cadre du programme Fonctionnement;

18° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Projet-
Intervention-Prostitution Québec inc., dans le cadre du programme
Fonctionnement;

19° D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à Soccer Québec-
Centre, dans le cadre du programme Fonctionnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2018-0094 Participation de deux membres du conseil de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou aux assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) - A1DA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu

1° D'autoriser messieurs les conseillers Yvon Bussières et Jean Rousseau à
assister aux assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du Québec,
qui se tiendront à Gatineau du 16 au 18 mai 2018;

2° De payer les frais d'inscription au montant de 891,06 $ par participant
(incluant les taxes), soit un montant total de 1 782,12$;

3° De rembourser les frais encourus par messieurs les conseillers Yvon
Bussières et Jean Rousseau pour leur participation aux assises 2018, sur
présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0095 Ordonnance numéro O-592 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Rue,
quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou - TM2018-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-592 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 5e Rue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0096 Ordonnances numéros O-593 et O-594 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Roosevelt et Churchill, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - TM2018-032 

 

  Sur la proposition de monsieur Pierre-Luc Lachance, appuyée par monsieur
le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances numéros
O-593 et O-594 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur les rues Roosevelt et Churchill, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0097 Ordonnance numéro O-598 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Wilfrid-Laurier,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coll ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-598 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue Wilfrid-Laurier 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

 

CA1-2018-0098 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50455) - AP2018-176   (CT-
2361457)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 25 332$ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée
en vertu de la résolution CA1-2017-0407 du 3 octobre 2017 relativement au
contrat pour la fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0096 Ordonnances numéros O-593 et O-594 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Roosevelt et Churchill, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-
Roch-Saint-Sauveur - TM2018-032 

 

  Sur la proposition de monsieur Pierre-Luc Lachance, appuyée par monsieur
le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter les ordonnances numéros
O-593 et O-594 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur les rues Roosevelt et Churchill, relatives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0097 Ordonnance numéro O-598 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Wilfrid-Laurier,  quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Coll ine
parlementaire, district du Cap-aux-Diamants - TM2018-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-598 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue Wilfrid-Laurier 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

 

CA1-2018-0098 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement de La
Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50455) - AP2018-176   (CT-
2361457)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 25 332$ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée
en vertu de la résolution CA1-2017-0407 du 3 octobre 2017 relativement au
contrat pour la fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-0099 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11055Ra et
11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0100 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-009 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 11055Ra et 11062Mc, situées approximativement à l'est de la Côte de
la Citadelle, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest du boulevard Champlain
et au nord de la rue Champlain.

La zone 11062Mc est agrandie à même une partie de la zone 11055Ra de
sorte à appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
11062Mc.

De plus, dans la zone 11062Mc, un café-terrasse peut désormais être
implanté en cour latérale et en cour arrière.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2018-0099 Adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11055Ra et
11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2018-0100 Avis de motion d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement aux zones 11055Ra et 11062Mc, R.C.A.1V.Q. 321 (Café-
terrasse Château Frontenac, Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire) - A1GT2018-009 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux
zones 11055Ra et 11062Mc, situées approximativement à l'est de la Côte de
la Citadelle, au sud de la rue Sainte-Anne, à l'ouest du boulevard Champlain
et au nord de la rue Champlain.

La zone 11062Mc est agrandie à même une partie de la zone 11055Ra de
sorte à appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
11062Mc.

De plus, dans la zone 11062Mc, un café-terrasse peut désormais être
implanté en cour latérale et en cour arrière.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 38 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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