
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 4 mai 2018 à 08 h 45, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2018-0107 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Aucun citoyen n'est présent.
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0108 Modification de la résolution CA3-2018-0096 relative à l'approbation
d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 » (Secteur situé
approximativement à l'est de la rue Saint-Yves, au sud de la rivière du
Cap Rouge, à l'ouest de la rue Germaine-Lecours et de son
prolongement au nord et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-020  (Modifie CA3-
2018-0096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la
résolution CA3-2018-0096 afin qu'elle se lise comme suit :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De soustraire le projet de modification réglementaire à la consultation du
conseil de quartier de l'Aéroport;

■

De tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de
modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0109 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 - Lot 2 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 51293) - AP2018-214   (CT-2354124)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adjuger à Les
Entreprises Antonio Barrette inc. le contrat relatif à des travaux mineurs de
réparation de tottoirs et de bordures de la date d'adjudication au 30 novembre
2 0 1 8  d a n s  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p -
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques 51293 et aux
prix unitaires de sa soumission du 21 mars 2018.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0110 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 51295) - AP2018-216   (CT-2354495)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à
Beauregard Environnement ltée. le contrat relatif aux travaux de vidange de
puisards de la date d'adjudication au 30 septembre 2018 dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande de soumissions publiques 51295 et au prix unitaire de sa
soumission du 7 mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0111 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge (Appel d'offres public 51290) - AP2018-314   (CT-2358682)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à Planage
Nasco inc. le contrat relatif à des travaux de réparation de pavage de la date
d'adjudication au 30 novembre 2018 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 51290 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 mars 2018, le
tout pour la partie du contrat payable à même le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement et conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif de
la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0112 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires de
la date d'adjudication au 30 avril 2019 - Lots 3 et 10 - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51297) -
AP2018-326   (CT-AP2018-326)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à
Carrières Québec inc. et Déneigement Daniel Lachance inc. les contrats
pour la fourniture de matériaux granulaires de la date d'adjudication  au
30 avril 2019 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions  publiques 51297 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 12 avril 2018, le tout sous réserve
de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 08 h 49, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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