
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 24 septembre 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:

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.

 

CA1-2018-0302 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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
dérogations mineures - au 735, boulevard Charest Ouest (lot 5 340 935)
quartier Saint-Sauveur

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogations mineures pour le au 735, boulevard Charest Ouest
(lot 5 340 935) quartier Saint-Sauveur. La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2018-0303 Demande de dérogations mineures pour le 735, boulevard Charest Ouest
(lot 5 340 935) quartier Saint-Sauveur - A1GT2018-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 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-2018-118), en date du 4 septembre 2018, d'accorder les
dérogations mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au
735, boulevard Charest Ouest, sur le lot numéro 5 340 935 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec :

La hauteur minimale d'un bâtiment principal à 7,01 mètres, au lieu de
9 mètres tel que prescrit à la grille de spécification de zonage 15034Cb;

■

La profondeur de la cour latérale égale à plus ou moins 71 % de la marge
prescrite, au lieu d'une cour latérale égale ou supérieure à 80 % de la
marge tel que prescrit à l'article 903 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q.4. La distance entre le
bâtiment et la ligne de lot est d'environ 1,06 mètre au lieu de 1,2 mètre,
équivalant à 80 % de la marge latérale minimale de 1,5 mètre;

■

L'agrandissement qui se fait dans le prolongement du mur existant tel
que prescrit à l'article 903 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, mais à une distance variant de
1,03 mètre à 1,06 mètre de la ligne latérale.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures - 6 à 20, ruelle de l'Ancien-Chantier et 9 à 21, rue
des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire
 

 

  Madame Caroline Houde, urbaniste, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogations mineures pour le 6 à 20, ruelle de l'Ancien-Chantier
et 9 à 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) 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.

 

CA1-2018-0304 Demande de dérogations mineures pour les 6 à 20, ruelle de l'Ancien-
Chantier et 9 à 21, rue des Vaisseaux-du-Roi (lot 4 442 960) quartier
Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - A1GT2018-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, 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-2018-119), en date du 4 septembre 2018, d'accorder les
dérogations mineures qui sont demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble
situé aux 6 à 20, ruelle de l'Ancien-Chantier et 9 à 21, rue des Vaisseaux-du-
Roi, sur le lot numéro 4 442 960 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

Une largeur minimale d'une allée de circulation bidirectionnelle variant
de 5,2 mètres à 4,75 mètres sur une distance de 5,5 mètres et desservant

■
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trois cases de stationnement, au lieu d'une allée de circulation
bidirectionnelle qui est d'une largeur minimale continue de 6,5 mètres
comme prescrit à l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme;

Une largeur minimum d'une allée de circulation bidirectionnelle variant
de 5,2 mètres à 3,59 mètres sur une distance de 2,8 mètres et desservant
deux cases de stationnement, au lieu d'une allée de circulation
bidirectionnelle qui est d'une largeur minimale continue de 6,5 mètres
comme prescrit à l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme;

■

La largeur minimale d'une allée de circulation bidirectionnelle variant de
5,5 mètres à 3,58 mètres sur une distance de 1,5 mètre et desservant deux
cases de stationnement, au lieu d'une allée de circulation bidirectionnelle
qui est d'une largeur minimale continue de 6,5 mètres comme prescrit à
l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme.

■

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
10 septembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA1-2018-0305 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
10 septembre 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 10 septembre 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement dépose les documents suivants:

Liste des virements autorisés (mars 2018)■

Liste des virements autorisés (avril 2018)■

Liste des virements autorisés (mai 2018)■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA1-2018-0306 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350 (540, rue Champlain.
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/colline Parlementaire) - A1GT2018-
063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 11070Hb, R.C.A.1V.Q. 350, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline parlementaire relativement au projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline
parlementaire de tenir l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0307 Abrogation de la résolution CA1-2018-0177 et demande assujettie au
Chapitre XIX du règlement d'urbanisme relatif aux P.I.I.A. pour le
1269, avenue De Villebon (revêtement extérieur, quartier Maizerets) -
A1GT2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

1° D'abroger la résolution CA1-2018-0177 du 28 mai 2018;

2° De désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
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Plan De Villebon déposé le 20 août 2018 et Plan Henri-Bourassa déposé le
20 août 2018 qui ont été déposés lors de la modification de la demande de
permis relative à l'installation d'un revêtement extérieur sur la façade
principale et secondaire d'un nouveau bâtiment résidentiel, au 1269, avenue
De Villebon, compte tenu que l'agencement du fibrociment de couleur Riche
expresso et blanc ne respecte pas l'objectif de l'article 993.7 du règlement
d'urbanisme.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA1-2018-0308 Ajustement de la somme maximale à verser à l'organisme pour la
s u r v e i l l a n c e  d e s  b a i n s  l i b r e s  d e  l a  p i s c i n e  d e
l'Association Y.W.C.A. de Québec, pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020 - A1LS2018-165 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme supplémentaire estimée à 14 072,25 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec afin de compenser les heures de
surveillance de bains libres supplémentaires en raison de la fermeture de la
piscine Lucien-Borne, en excédent de ce qui avait été préalablement estimé
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.  

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0309 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 400 $ à
l'organisme Service d'entraide Basse-Ville inc. dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2018-169   (CT-2390099)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 7 400 $ à l'organisme Service d'entraide
Basse-Ville inc., dans le cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0310 Autorisation pour la tenue de l'événement Foire brassicole du quartier
Saint-Sauveur, le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018, au
parc Durocher - A1LS2018-171 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Foire brassicole du quartier Saint-Sauveur, le
samedi 20 octobre 2018, de 11 h à 23 h, et le dimanche 21 octobre 2018, de
11 h à 17 h, au parc Durocher. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;
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CA1-2018-0308 Ajustement de la somme maximale à verser à l'organisme pour la
s u r v e i l l a n c e  d e s  b a i n s  l i b r e s  d e  l a  p i s c i n e  d e
l'Association Y.W.C.A. de Québec, pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020 - A1LS2018-165 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme supplémentaire estimée à 14 072,25 $ à l'organisme
Association Y.W.C.A. de Québec afin de compenser les heures de
surveillance de bains libres supplémentaires en raison de la fermeture de la
piscine Lucien-Borne, en excédent de ce qui avait été préalablement estimé
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.  

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0309 Autorisation pour le versement d'une subvention de 7 400 $ à
l'organisme Service d'entraide Basse-Ville inc. dans le cadre du
programme de soutien financier Projets - A1LS2018-169   (CT-2390099)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 7 400 $ à l'organisme Service d'entraide
Basse-Ville inc., dans le cadre du programme de soutien financier Projets.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0310 Autorisation pour la tenue de l'événement Foire brassicole du quartier
Saint-Sauveur, le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2018, au
parc Durocher - A1LS2018-171 

 

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

1° D'autoriser l'organisme Société de développement commercial Saint-
Sauveur à tenir l'événement Foire brassicole du quartier Saint-Sauveur, le
samedi 20 octobre 2018, de 11 h à 23 h, et le dimanche 21 octobre 2018, de
11 h à 17 h, au parc Durocher. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-067 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Foire brassicole
du quartier 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

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0311 Ordonnance numéro O-647 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Aberdeen, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - TM2018-
203 

 

  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-647 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Aberdeen, 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

 

CA1-2018-0312 Ordonnance numéro O-645 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-
Saint-Sacrement - TM2018-195 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-645 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys, relative au Règlement
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2° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-067 concernant
le bruit sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Foire brassicole
du quartier 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

 

Direction

 

  Aucune proposition.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2018-0311 Ordonnance numéro O-647 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Aberdeen, quartier Montcalm, district du Cap-aux-Diamants - TM2018-
203 

 

  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-647 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Aberdeen, 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

 

CA1-2018-0312 Ordonnance numéro O-645 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-
Saint-Sacrement - TM2018-195 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-645 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys, relative au Règlement
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0313 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de stationnements -
Poste de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52456) - AP2018-606   (CT-2376905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la
firme Le Groupe Essa inc. le contrat pour le déneigement de stationnements -
Poste de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou, et ce, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2020, pour une somme de 163 590,86 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52456 et à sa soumission du 23 août 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0314 Renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2018-619   (CT-2386648, CT-2388514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) pour la saison hivernale 2018-
2019 à la firme Nortrax Québec inc. pour une somme de 452 475 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres public 50667 et selon les prix de sa soumission du 6 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0315 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Beauport - Lots 1 à 6 - Saisons 2018-2019, 2019-
2020 (Appel d'offres public 52306) - AP2018-629 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements,
accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Saisons 2018-2019 et 2019-2020, conformément à la demande publique de
soumissions 52306 et aux prix de leur soumission respective :

Lot 1 : Contrat 1CL01 Paradis Aménagement Urbain inc. pour une■
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R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0313 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de stationnements -
Poste de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52456) - AP2018-606   (CT-2376905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adjuger à la
firme Le Groupe Essa inc. le contrat pour le déneigement de stationnements -
Poste de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou, et ce, du
1er novembre 2018 au 30 avril 2020, pour une somme de 163 590,86 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 52456 et à sa soumission du 23 août 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0314 Renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2018-619   (CT-2386648, CT-2388514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) pour la saison hivernale 2018-
2019 à la firme Nortrax Québec inc. pour une somme de 452 475 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres public 50667 et selon les prix de sa soumission du 6 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0315 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et de Beauport - Lots 1 à 6 - Saisons 2018-2019, 2019-
2020 (Appel d'offres public 52306) - AP2018-629 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements,
accès, escaliers et autres surfaces - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Saisons 2018-2019 et 2019-2020, conformément à la demande publique de
soumissions 52306 et aux prix de leur soumission respective :

Lot 1 : Contrat 1CL01 Paradis Aménagement Urbain inc. pour une■
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somme de 155 712,54 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 12 septembre 2018;

Lot 2 : Contrat 1CL02 Gaudreault et frères inc. pour une somme de
229 903,12 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
11 septembre 2018;

■

Lot 3 : Contrat 1CL03 Transport GCH inc. pour une somme de
457 332,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 septembre 2018;

■

Lot 4 : Contrat 1CL04 Entreprises DED inc. pour une somme de
193 140,69 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 septembre 2018;

■

Lot 6 : Contrat 1CL06 Reboisement Les Cents Frontières inc. pour une
somme de 346 858,0 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 12 septembre 2018.

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0316 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette) - A1DA2018-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots
numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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somme de 155 712,54 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 12 septembre 2018;

Lot 2 : Contrat 1CL02 Gaudreault et frères inc. pour une somme de
229 903,12 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
11 septembre 2018;

■

Lot 3 : Contrat 1CL03 Transport GCH inc. pour une somme de
457 332,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 septembre 2018;

■

Lot 4 : Contrat 1CL04 Entreprises DED inc. pour une somme de
193 140,69 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 septembre 2018;

■

Lot 6 : Contrat 1CL06 Reboisement Les Cents Frontières inc. pour une
somme de 346 858,0 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa
soumission du 12 septembre 2018.

■

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2018-0316 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur les lots numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 340 (146, rue Bigaouette) - A1DA2018-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots
numéros 5 343 009 et 5 344 074 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 44 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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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 Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 44 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


