
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 mars 2012, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Jean-Marie Laliberté, président

Madame la conseillère Lisette Lepage, vice-présidente

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Christiane Bois
Simon Brouard
Yvon Bussières
Richard Côté
Raymond Dion
Anne Guérette
Jean Guilbault
Geneviève Hamelin
Sylvain Légaré
Francine Lortie
Michelle Morin-Doyle
Patrick Paquet

François Picard
Ginette Picard-Lavoie
Gérald Poirier
Marie-Josée Savard
Marc Simoneau
Odette Simoneau
Denise Tremblay Blanchette
Denise Trudel
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret

 
Sont également présents: Monsieur Alain Marcoux, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Sont absentes: Madame la conseillère Chantal Gilbert

Madame la conseillère Julie Lemieux

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, le président du conseil, monsieur Jean-Marie Laliberté, constate
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.
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CV-2012-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par madame la conseillère Francine Lortie,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville tenue le 5 mars 2012, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0160 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 février 2012

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Odette Simoneau,

appuyée par madame la conseillère Christiane Bois,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 février 2012, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la
Ville de Québec tenue le 21 février 2012

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Québec tenue
le 21 février 2012 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, des documents suivants :

guide des bonnes pratiques publié par la Commission municipale du
Québec et intitulé : « L'éthique, pilier de la gouvernance municipale et de
la confiance du citoyen » ainsi que d'une copie de l'article 3.9 du guide
portant sur le comité d'éthique;

■

tableau provenant de l'Institut de la statistique du Québec relatif à l'indice
d'ensemble des prix à la consommation, pour la période de février 2010 à
janvier 2012.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

    
Projet de Règlement modifiant le Règlement sur la politique de
consultation publique, R.V.Q. 1881

 

  Consultation publique

Les membres du conseil ont reçu copie des documents suivants :

commentaires du Conseil de quartier de Montcalm, en date de février
2012;

■

mémoire présenté par le Conseil de quartier du Plateau, en date de mars
2012;

■

commentaires de madame Nicole Laveau, résidente de l'Arrondissement
des Rivières, en date du 26 février 2012;

■

résolution du Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-
Parlementaire, en date du 21 février 2012;

■

commentaires de monsieur Jacques Lachance du Conseil de quartier du
Vieux-Moulin, en date du 1er mars 2012 y incluant un projet de
résolution devant être présenté au conseil de quartier.

■

La consultation publique débute à 17 h 10.

Monsieur le conseiller Sylvain Légaré présente le projet de Règlement
modifiant le Règlement sur la politique de consultation publique,
R.V.Q. 1881 et explique les modifications qui y ont été apportées, suite aux
consultations, notamment, des membres des conseils de quartier.

Les citoyens sont invités à soumettre leurs commentaires.

Deux citoyens interviennent.

Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, représentant du Conseil de quartier du
Plateau, réitère l'importance de la consultation pour la vie démocratique. Il
précise la distinction entre des séances d'information et des consultations
publiques.

Madame Diane Boudreau souligne que la Ville de Québec fait déjà une
grande place aux citoyens et que par cette politique, la Ville fait une plus
grande place à la consultation publique. Elle précise l'importance de tenir ces
séances à des heures où le plus grand nombre de gens possible peut y assister.
À ce propos, elle mentionne que 17 heures n'est pas la meilleure heure.

La consultation publique se termine à 17 h 16.

Le conseil est maintenant appelé à se prononcer dans ce dossier.
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CV-2012-0161 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la politique de
consultation publique, R.V.Q. 1881 - CO2011-011   (Ra-1646)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la politique de
consultation publique, R.V.Q. 1881.

Monsieur le président Jean-Marie Laliberté demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Richard Côté, Raymond Dion, Geneviève Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette
Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-Doyle, Patrick Paquet, François
Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald Poirier, Marie-Josée Savard, Marc
Simoneau, Odette Simoneau, Denise Tremblay Blanchette, Denise Trudel,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault et Steeve Verret.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.

En faveur : 22                                               Contre : 3

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 90 minutes, est tenue à
l'intention des membres du conseil.

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2012-0162 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2012 - Mise en
place d'un comité d'éthique ou d'un comité de gouvernance et d'éthique -
DG2012-011   (Ra-1654)

 

  Le comité exécutif a fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2012-011.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Yvon
Bussières déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Anne Guérette appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Commission municipale du Québec exerce une nouvelle
juridiction en éthique et en déontologie municipale depuis le 2 décembre
2010 et qu'elle vient de publier un guide des bonnes pratiques en éthique et en
déontologie intitulé : « L'éthique, pilier de la gouvernance municipale et de la
confiance du citoyen »;

Attendu que le conseil de la ville a adopté un nouveau code d'éthique et de
déontologie pour les élus de la Ville de Québec et que ceux-ci ont reçu, à ce
jour, la formation prescrite par la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale;

Attendu que le gouvernement du Québec a demandé à tous les élus
municipaux d'être assermentés de nouveau afin de s'engager à respecter, dans
le cadre de leurs fonctions, le code d'éthique et de déontologie des élus de la
Ville de Québec ainsi que les règles de ce code applicables après la fin de leur
mandat;

Attendu que la Commission municipale du Québec fait état que de plus en
plus de conseils municipaux se dotent d'un comité d'éthique et qu'elle donne
des exemples de mandats d'un tel comité;

En conséquence, il est proposé que le conseil de la ville mette en place un
comité d'éthique ou un comité de gouvernance et d'éthique afin de se
conformer à l'esprit de la Loi sur la déontologie et l'éthique en matière
municipale, et ce, en s'inspirant de l'ensemble des mandats suggérés par la
Commission municipale du Québec.

 

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

 

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.
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Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Christiane Bois, Simon Brouard, Richard Côté, Raymond Dion, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
Doyle, Patrick Paquet, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald
Poirier, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise Tremblay Blanchette,
Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne Verreault et Steeve Verret.

 

En faveur : 3                                          Contre : 20

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2012-0163 Hommage aux membres des Voltigeurs de Québec et remerciements pour

leur engagement auprès de la Ville de Québec

 

  Attendu que le régiment Les Voltigeurs de Québec fête cette année le
150e anniversaire de sa fondation et qu'en tant que milice de la Ville de
Québec, il a un droit de cité permanent;

Attendu que Les Voltigeurs de Québec constitue le premier régiment
Canadien-Français, fondé en 1892 par Charles R.-L. De Salaberry, et que le
7 mars prochain (journée de la fondation du Régiment) se tiendra à l'hôtel de
Ville la montée du drapeau de camp du Régiment;

Attendu que Les Voltigeurs de Québec, au-delà de leur mission militaire, sont
engagés au quotidien dans la vie sociale, économique et culturelle de Québec,
contribuant notamment à la défense des droits à la liberté et à la sécurité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Odette Simoneau,

il est résolu que le conseil municipal rende hommage aux membres des
Voltigeurs de Québec et les remercie pour leur engagement auprès de la Ville
de Québec, dans le cadre du 150e anniversaire de leur fondation. 

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

1015 mars 2012

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Christiane Bois, Simon Brouard, Richard Côté, Raymond Dion, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
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contribuant notamment à la défense des droits à la liberté et à la sécurité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Odette Simoneau,

il est résolu que le conseil municipal rende hommage aux membres des
Voltigeurs de Québec et les remercie pour leur engagement auprès de la Ville
de Québec, dans le cadre du 150e anniversaire de leur fondation. 

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   



 
CV-2012-0164 Fourniture des services du conseil de la ville et du Service de la culture,

aux fins de la gestion financière et administrative de l'acquisition des
biens culturels et de la subvention du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine y afférente - Bibliothèques
relevant de la compétence des Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, pour l'exercice financier 2012 - CU2012-015   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la fourniture des services du conseil de la ville et du
Service de la culture, aux fins de la gestion financière et administrative de
l'acquisition des biens culturels et de la subvention du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine y afférente, pour les
bibliothèques publiques relevant de la compétence des Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute–Saint–Charles et de fixer au 31 décembre 2012, la date d'expiration
de la présente délégation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0165 Modification, par résolution, du Règlement sur la réalisation, pour

l'année 2011 et les suivantes, du Règlement sur le programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1784 - DE2012-011   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Attendu que le 7 mars 2011, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur la
réalisation, pour l'année 2011 et les suivantes, du Règlement sur le
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1784;

Attendu que le Règlement R.V.Q. 1784 a été modifié par le Règlement
R.V.Q. 1895, adopté par le conseil de la ville le 6 février 2012;

Considérant que le budget total consacré en 2011 à la mise en oeuvre de la
phase VIII du Programme Rénovation Québec (PRQ), financé conjointement
par la Ville et la Société d'habitation du Québec (SHQ), a été réparti entre les
différents volets du Programme Rénovation Québec (PRQ) au meilleur des
connaissances des différents dossiers, qu'un montant de 300 000 $ a été
alloué au volet « rénovation résidentielle-remise en état des logements  et
stabilisation » pour des bâtiments qui sont la propriété de coopératives ou
d'organismes à but non lucratif et qu'à la lumière des informations disponibles
à ce jour concernant le seul dossier à l'étude pour ce volet, il s'avère que
celui–ci ne pourra être engagé avant la date butoir imposée par la Société
d'habitation du Québec (SHQ), soit le 31 mars 2012;
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CV-2012-0164 Fourniture des services du conseil de la ville et du Service de la culture,

aux fins de la gestion financière et administrative de l'acquisition des
biens culturels et de la subvention du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine y afférente - Bibliothèques
relevant de la compétence des Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, pour l'exercice financier 2012 - CU2012-015   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la fourniture des services du conseil de la ville et du
Service de la culture, aux fins de la gestion financière et administrative de
l'acquisition des biens culturels et de la subvention du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine y afférente, pour les
bibliothèques publiques relevant de la compétence des Arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute–Saint–Charles et de fixer au 31 décembre 2012, la date d'expiration
de la présente délégation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0165 Modification, par résolution, du Règlement sur la réalisation, pour

l'année 2011 et les suivantes, du Règlement sur le programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1784 - DE2012-011   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Attendu que le 7 mars 2011, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur la
réalisation, pour l'année 2011 et les suivantes, du Règlement sur le
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1784;

Attendu que le Règlement R.V.Q. 1784 a été modifié par le Règlement
R.V.Q. 1895, adopté par le conseil de la ville le 6 février 2012;

Considérant que le budget total consacré en 2011 à la mise en oeuvre de la
phase VIII du Programme Rénovation Québec (PRQ), financé conjointement
par la Ville et la Société d'habitation du Québec (SHQ), a été réparti entre les
différents volets du Programme Rénovation Québec (PRQ) au meilleur des
connaissances des différents dossiers, qu'un montant de 300 000 $ a été
alloué au volet « rénovation résidentielle-remise en état des logements  et
stabilisation » pour des bâtiments qui sont la propriété de coopératives ou
d'organismes à but non lucratif et qu'à la lumière des informations disponibles
à ce jour concernant le seul dossier à l'étude pour ce volet, il s'avère que
celui–ci ne pourra être engagé avant la date butoir imposée par la Société
d'habitation du Québec (SHQ), soit le 31 mars 2012;



Considérant que plusieurs dossiers en attente pourront être engagés dans
d'autres volets du programme avant la date butoir du 31 mars 2012, il y a lieu
d'ajouter, dans le volet « construction neuve et recyclage à des fins
résidentielles », un montant de 140 000 $ et un montant de 160 000 $ au volet
« rénovation résidentielle – remise en état des logements et stabilisation »
pour des bâtiments et des terrains admissibles qui sont la propriété de toute
personne autre que des coopératives ou des organismes à but non lucratif et
de diminuer d'autant la somme allouée au volet « rénovation résidentelle –
remise en état des logements et stabilisation » pour des bâtiments et terrains
qui sont la propriété de coopératives ou d'organismes sans but lucratif;

Considérant que la Loi sur les cités et villes permet de modifier un règlement
d'emprunt par résolution, lorsque la modification à effectuer ne change pas
l'objet de l'emprunt et n'a pas pour effet d'augmenter la charge des
contribuables;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle
Morin–Doyle,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de modifier le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2011 et
les suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1784 modifié par le
Règlement R.V.Q. 1895, comme suit :

l'annexe I de ce règlement est modifiée par :

a) le remplacement, au paragraphe 1° de l'article 1, de « 3 000 000 $ » par
« 3 140 000 $ »;

b) le remplacement, au paragraphe 1° de l'article 3, de « 300 000 $ » par
« 0 »;

c) le remplacement, au paragraphe 2° de l'article 3, de « 3 700 000 $ » par
« 3 860 000 $ »;

1°

l'annexe I de ce règlement est modifiée par l'insertion, in fine, après
« Annexe préparée le 2 février 2011 et révisée le 19 décembre 2011 », de
« et le 9 février 2012 ».

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0166 Ouverture d'une rue à partir de l'avenue de Parc-Falaise - District

électoral de Saint-Louis – Sillery - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2012-012   (CT-DE2012-012) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Francine Lortie,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement du Boisé Parc Falaise inc., qui implique notamment la
construction d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de

1°
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Considérant que plusieurs dossiers en attente pourront être engagés dans
d'autres volets du programme avant la date butoir du 31 mars 2012, il y a lieu
d'ajouter, dans le volet « construction neuve et recyclage à des fins
résidentielles », un montant de 140 000 $ et un montant de 160 000 $ au volet
« rénovation résidentielle – remise en état des logements et stabilisation »
pour des bâtiments et des terrains admissibles qui sont la propriété de toute
personne autre que des coopératives ou des organismes à but non lucratif et
de diminuer d'autant la somme allouée au volet « rénovation résidentelle –
remise en état des logements et stabilisation » pour des bâtiments et terrains
qui sont la propriété de coopératives ou d'organismes sans but lucratif;

Considérant que la Loi sur les cités et villes permet de modifier un règlement
d'emprunt par résolution, lorsque la modification à effectuer ne change pas
l'objet de l'emprunt et n'a pas pour effet d'augmenter la charge des
contribuables;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle
Morin–Doyle,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de modifier le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2011 et
les suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1784 modifié par le
Règlement R.V.Q. 1895, comme suit :

l'annexe I de ce règlement est modifiée par :

a) le remplacement, au paragraphe 1° de l'article 1, de « 3 000 000 $ » par
« 3 140 000 $ »;

b) le remplacement, au paragraphe 1° de l'article 3, de « 300 000 $ » par
« 0 »;

c) le remplacement, au paragraphe 2° de l'article 3, de « 3 700 000 $ » par
« 3 860 000 $ »;

1°

l'annexe I de ce règlement est modifiée par l'insertion, in fine, après
« Annexe préparée le 2 février 2011 et révisée le 19 décembre 2011 », de
« et le 9 février 2012 ».

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0166 Ouverture d'une rue à partir de l'avenue de Parc-Falaise - District

électoral de Saint-Louis – Sillery - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2012-012   (CT-DE2012-012) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Francine Lortie,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement du Boisé Parc Falaise inc., qui implique notamment la
construction d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de

1°



85 mètres linaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-concept joint en annexe au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

d'autoriser Développement du Boisé Parc Falaise inc. à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Développement du Boisé Parc Falaise inc. à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
pour approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu
un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Développement du Boisé Parc Falaise
inc., d'une entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2 et ses
amendements;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 7 500 $ excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0167 Abrogation de la résolution CV-2011-0510 - Prolongement de la rue de

Capella et ouverture de la rue de Saturne - Bois Enchanté VIII - District
électoral de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles - DE2012-016   (Ra-1654)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Simon Brouard,

il est résolu :
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85 mètres linaires, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-concept joint en annexe au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

d'autoriser Développement du Boisé Parc Falaise inc. à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Développement du Boisé Parc Falaise inc. à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
pour approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu
un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Développement du Boisé Parc Falaise
inc., d'une entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2 et ses
amendements;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 7 500 $ excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0167 Abrogation de la résolution CV-2011-0510 - Prolongement de la rue de

Capella et ouverture de la rue de Saturne - Bois Enchanté VIII - District
électoral de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles - DE2012-016   (Ra-1654)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Simon Brouard,

il est résolu :



d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV-2011-0510, adoptée
le 6 juin 2011;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 87220
Canada Ltée, qui implique notamment le prolongement de la rue de
Capella et la construction de la rue de Saturne, sur une longueur
approximative de 467 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint en
annexe au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser 87220 Canada Ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 87220 Canada Ltée  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un
avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec 87220 Canada Ltée, d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe audit
sommaire;

5°

d'accepter la cession à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2 et ses
amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0168 Approbation d'un addenda à la convention intervenue entre la Ville de

Québec et Gestion d'événements Gestev inc. en vue de la réalisation du
Red Bull CRASHED ICE - Années 2011 à 2013 inclusivement -
Autorisation pour le versement d'une subvention, à Gestion d'événements
Gestev inc., en vue de la réalisation du Red Bull CRASHED ICE 2012 -
DT2012-008   (CT-DT2012-008) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :
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d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV-2011-0510, adoptée
le 6 juin 2011;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 87220
Canada Ltée, qui implique notamment le prolongement de la rue de
Capella et la construction de la rue de Saturne, sur une longueur
approximative de 467 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint en
annexe au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser 87220 Canada Ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 87220 Canada Ltée  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un
avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec 87220 Canada Ltée, d'une entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe audit
sommaire;

5°

d'accepter la cession à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2 et ses
amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0168 Approbation d'un addenda à la convention intervenue entre la Ville de

Québec et Gestion d'événements Gestev inc. en vue de la réalisation du
Red Bull CRASHED ICE - Années 2011 à 2013 inclusivement -
Autorisation pour le versement d'une subvention, à Gestion d'événements
Gestev inc., en vue de la réalisation du Red Bull CRASHED ICE 2012 -
DT2012-008   (CT-DT2012-008) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :



d'approuver l'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Québec
et Gestion d'événements Gestev inc. en vue de la réalisation du Red Bull
CRASHED ICE, pour les années 2011 à 2013 inclusivement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'addenda joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 150 000 $, à Gestion
d'événements Gestev inc., en vue de la réalisation du Red Bull CRASHED
ICE 2012, le tout puisé au budget du Fonds des grands événements, et ce,
conformément à l'entente signée entre la Ville de Québec et le Bureau de
la Capitale-Nationale pour les événements sportifs internationaux;

2°

d'autoriser les dépenses des différents services municipaux reliés à la
réalisation de l'événement Red Bull CRASHED ICE, d'un montant
maximum de 285 000 $ par année, pour les années 2012 à 2013
inclusivement, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2013 par les autorités compétentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0169 Fermeture d'une partie du boulevard de la Morille et affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 4 065 617 du cadastre du
Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville, de deux parcelles du
lot 4 065 616 du susdit cadastre - Vente d'une partie du lot 4 065 617 et
de deux parties du lot 4 065 616 du même cadastre - Arrondissement des
Rivières - GI2012-015   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Picard,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie du boulevard de la Morille,
constituée d'une partie du lot 4 065 617 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 52 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 4 943 021 du
susdit cadastre et de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, deux parties du lot 4 065 616 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 1 728,7 mètres carrés, qui seront ultérieurement connues sous
les numéros de lots 4 943 019 et 4 943 023 du susdit cadastre;

2°

conditionnellement à la fermeture d'une partie du boulevard de la Morille
et à son affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot
4 065 617 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 52 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous
le numéro de lot 4 943 021 du susdit cadastre et à l'affectation, au
domaine privé de la Ville, de deux parties du lot 4 065 616 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
1 728,7 mètres carrés, qui seront ultérieurement connues sous les
numéros de lots 4 943 019 et 4 943 023 du susdit cadastre, d'autoriser la
vente de ces parties de lots, à Les Développements Le Mesnil Phase IV
inc., pour un montant de 86 000 $ plus les taxes si applicables,  selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3°
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d'approuver l'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Québec
et Gestion d'événements Gestev inc. en vue de la réalisation du Red Bull
CRASHED ICE, pour les années 2011 à 2013 inclusivement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'addenda joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 150 000 $, à Gestion
d'événements Gestev inc., en vue de la réalisation du Red Bull CRASHED
ICE 2012, le tout puisé au budget du Fonds des grands événements, et ce,
conformément à l'entente signée entre la Ville de Québec et le Bureau de
la Capitale-Nationale pour les événements sportifs internationaux;

2°

d'autoriser les dépenses des différents services municipaux reliés à la
réalisation de l'événement Red Bull CRASHED ICE, d'un montant
maximum de 285 000 $ par année, pour les années 2012 à 2013
inclusivement, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2013 par les autorités compétentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0169 Fermeture d'une partie du boulevard de la Morille et affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 4 065 617 du cadastre du
Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville, de deux parcelles du
lot 4 065 616 du susdit cadastre - Vente d'une partie du lot 4 065 617 et
de deux parties du lot 4 065 616 du même cadastre - Arrondissement des
Rivières - GI2012-015   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Picard,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie du boulevard de la Morille,
constituée d'une partie du lot 4 065 617 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 52 mètres
carrés, qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 4 943 021 du
susdit cadastre et de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, deux parties du lot 4 065 616 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 1 728,7 mètres carrés, qui seront ultérieurement connues sous
les numéros de lots 4 943 019 et 4 943 023 du susdit cadastre;

2°

conditionnellement à la fermeture d'une partie du boulevard de la Morille
et à son affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot
4 065 617 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 52 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous
le numéro de lot 4 943 021 du susdit cadastre et à l'affectation, au
domaine privé de la Ville, de deux parties du lot 4 065 616 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
1 728,7 mètres carrés, qui seront ultérieurement connues sous les
numéros de lots 4 943 019 et 4 943 023 du susdit cadastre, d'autoriser la
vente de ces parties de lots, à Les Développements Le Mesnil Phase IV
inc., pour un montant de 86 000 $ plus les taxes si applicables,  selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe en annexe au sommaire décisionnel;

3°



d'affecter le produit de cette vente, pour un montant de 15 700 $, au fonds
général de la Ville et pour un montant de 70 300 $, au fonds pour parc,
terrain de jeux et espace naturel de la Ville.

4°

Le solde à payer est de 77 000 $, compte tenu d'un acompte de 9 000 $ déjà
versé. À ce prix de vente s'ajoutent les frais de gestion de 650 $ plus les taxes,
déjà versés lors de la signature de l'offre d'achat.

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Christiane Bois, Simon Brouard, Richard Côté, Raymond Dion, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
Doyle, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald Poirier, Marie-Josée
Savard, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise Tremblay Blanchette,
Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne Verreault et Steeve Verret.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.

En faveur : 20                                                 Contre : 3

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2012-0170 Retraite de monsieur Michel Beauchemin (ID. 010536), directeur du

Service de la planification et du développement organisationnel, le
1er juin 2012  - RH2012-097   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Richard Côté,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Beauchemin
(ID. 010536), directeur du Service de la planification et du développement
organisationnel, le 1er juin 2012.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0171 Abrogation de la résolution CV-2011-0730 - Conclusion d'une convention

entre la Ville de Québec et 3 E évènements, relativement au versement
d'une compensation financière pour la gestion et la réalisation d'un
événement, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du
jumelage de la Ville de Québec et de la Ville de Bordeaux en 2012 -
DT2011-156   (CT-DT2011-156) — (Ra-1655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2011–0730,
adoptée le 29 août 2011;

1°
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d'affecter le produit de cette vente, pour un montant de 15 700 $, au fonds
général de la Ville et pour un montant de 70 300 $, au fonds pour parc,
terrain de jeux et espace naturel de la Ville.

4°

Le solde à payer est de 77 000 $, compte tenu d'un acompte de 9 000 $ déjà
versé. À ce prix de vente s'ajoutent les frais de gestion de 650 $ plus les taxes,
déjà versés lors de la signature de l'offre d'achat.

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Christiane Bois, Simon Brouard, Richard Côté, Raymond Dion, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
Doyle, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald Poirier, Marie-Josée
Savard, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise Tremblay Blanchette,
Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne Verreault et Steeve Verret.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.

En faveur : 20                                                 Contre : 3

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2012-0170 Retraite de monsieur Michel Beauchemin (ID. 010536), directeur du

Service de la planification et du développement organisationnel, le
1er juin 2012  - RH2012-097   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Richard Côté,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Beauchemin
(ID. 010536), directeur du Service de la planification et du développement
organisationnel, le 1er juin 2012.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0171 Abrogation de la résolution CV-2011-0730 - Conclusion d'une convention

entre la Ville de Québec et 3 E évènements, relativement au versement
d'une compensation financière pour la gestion et la réalisation d'un
événement, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du
jumelage de la Ville de Québec et de la Ville de Bordeaux en 2012 -
DT2011-156   (CT-DT2011-156) — (Ra-1655)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2011–0730,
adoptée le 29 août 2011;

1°



d'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec et 3 E évènements ,  relativement au versement d'une
compensation financière de 454 000 $ excluant les taxes, pour la gestion
et la réalisation de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le virement d'une somme de 49 929 $, du poste Contingent de
proximité vers l'activité 6410100 - Événements spéciaux du budget du
Bureau du développement touristique et des grands événements;

3°

d'autoriser le versement d'une compensation financière de 454 000 $
excluant les taxes à 3 E évènements, pour la gestion et la réalisation de
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, qui se tiendra du 6 au
9 septembre prochain, conformément aux modalités prévues à ladite
convention.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2012-0172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2012 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2012-001   (CT-OM2012-001) — (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, ce qui suit :

d'approuver le budget 2012 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement de la participation de la Ville de Québec à
3 448 642 $, soit 2 635 489 $ pour le programme HLM et 813 153 $ pour
le programme de supplément de loyer;

2°

d'autoriser le trésorier à effectuer le versement de la contribution-ville
2012 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de
Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

1085 mars 2012

d'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec et 3 E évènements ,  relativement au versement d'une
compensation financière de 454 000 $ excluant les taxes, pour la gestion
et la réalisation de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le virement d'une somme de 49 929 $, du poste Contingent de
proximité vers l'activité 6410100 - Événements spéciaux du budget du
Bureau du développement touristique et des grands événements;

3°

d'autoriser le versement d'une compensation financière de 454 000 $
excluant les taxes à 3 E évènements, pour la gestion et la réalisation de
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, qui se tiendra du 6 au
9 septembre prochain, conformément aux modalités prévues à ladite
convention.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2012-0172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2012 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2012-001   (CT-OM2012-001) — (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, ce qui suit :

d'approuver le budget 2012 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement de la participation de la Ville de Québec à
3 448 642 $, soit 2 635 489 $ pour le programme HLM et 813 153 $ pour
le programme de supplément de loyer;

2°

d'autoriser le trésorier à effectuer le versement de la contribution-ville
2012 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de
Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 



 

CV-2012-0173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la construction d'une passerelle piétonne dans le parc linéaire de
la rivière Saint-Charles près du secteur de la rue Bourdages et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 733 - AT2012-016   (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la construction d'une passerelle piétonne dans le parc linéaire de la
rivière Saint-Charles près du secteur de la rue Bourdages et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 733.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement numéro REGVSAD-2011-245 modifiant le Règlement R.R.V.Q.
chapitre A-2 (Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme
et l'établissement des droits payables pour les permis et certificats) afin
d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain, à
l'intérieur d'un ensemble constitué à même le lot de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - AT2012-018   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement numéro REGVSAD-2011-245 modifiant le Règlement R.R.V.Q.
chapitre A-2 (Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme et
l'établissement des droits payables pour les permis et certificats) afin
d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain, à l'intérieur
d'un ensemble constitué à même le lot de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard, présidente d'assemblée du conseil

d'agglomération et membre du comité exécutif, proposera, au nom de
monsieur le maire, le sommaire décisionnel AP2012-063 devant être présenté
à la séance du conseil d'agglomération de la Ville de Québec du 6 mars 2012.
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CV-2012-0173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la construction d'une passerelle piétonne dans le parc linéaire de
la rivière Saint-Charles près du secteur de la rue Bourdages et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 733 - AT2012-016   (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la construction d'une passerelle piétonne dans le parc linéaire de la
rivière Saint-Charles près du secteur de la rue Bourdages et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 733.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement numéro REGVSAD-2011-245 modifiant le Règlement R.R.V.Q.
chapitre A-2 (Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme
et l'établissement des droits payables pour les permis et certificats) afin
d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain, à
l'intérieur d'un ensemble constitué à même le lot de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - AT2012-018   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement numéro REGVSAD-2011-245 modifiant le Règlement R.R.V.Q.
chapitre A-2 (Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme et
l'établissement des droits payables pour les permis et certificats) afin
d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain, à l'intérieur
d'un ensemble constitué à même le lot de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Marie-Josée Savard, présidente d'assemblée du conseil

d'agglomération et membre du comité exécutif, proposera, au nom de
monsieur le maire, le sommaire décisionnel AP2012-063 devant être présenté
à la séance du conseil d'agglomération de la Ville de Québec du 6 mars 2012.



CV-2012-0175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation
du contrat pour les services d'une agence de sécurité sur le site
d'ExpoCité, pendant la tenue d'Expo Québec 2012 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–43880 - AP2012-063   (Ra-1654)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, de prolonger le contrat adjugé à Sécurité Sirois Événements
spéciaux inc., en vertu de la résolution CA-2011-0303 du 5 juillet 2011, pour
les services d'une agence de sécurité sur le site d'ExpoCité, situé dans
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pendant la tenue d'Expo Québec 2012,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–43880 et au prix
unitaire de sa soumission du 25 mai 2011.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0176 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'adjudication d'un contrat pour le service d'hôtes et d'hôtesses lors des
événements à ExpoCité (VQ–44478) - AP2012-065   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, d'adjuger, à 9110-8662 Québec inc., un contrat pour le service
d'hôtes et d'hôtesses lors des événements à ExpoCité, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 15 mars 2015, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–44478 et aux taux horaires de sa soumission
du 20 décembre 2011, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2013 et subséquentes par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat d'articles de cuisine et de restauration pour le
Centre de foires (VQ–44531) - AP2012-066   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,
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CV-2012-0175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation
du contrat pour les services d'une agence de sécurité sur le site
d'ExpoCité, pendant la tenue d'Expo Québec 2012 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–43880 - AP2012-063   (Ra-1654)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, de prolonger le contrat adjugé à Sécurité Sirois Événements
spéciaux inc., en vertu de la résolution CA-2011-0303 du 5 juillet 2011, pour
les services d'une agence de sécurité sur le site d'ExpoCité, situé dans
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pendant la tenue d'Expo Québec 2012,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–43880 et au prix
unitaire de sa soumission du 25 mai 2011.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0176 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'adjudication d'un contrat pour le service d'hôtes et d'hôtesses lors des
événements à ExpoCité (VQ–44478) - AP2012-065   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, d'adjuger, à 9110-8662 Québec inc., un contrat pour le service
d'hôtes et d'hôtesses lors des événements à ExpoCité, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 15 mars 2015, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–44478 et aux taux horaires de sa soumission
du 20 décembre 2011, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2013 et subséquentes par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat d'articles de cuisine et de restauration pour le
Centre de foires (VQ–44531) - AP2012-066   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,



il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, d'adjuger, à Maison Rondeau, un contrat pour l'achat d'articles de
cuisine et de restauration pour le Centre de foires, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 31 août 2012, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–44531 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 janvier 2012.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2012-107   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
de sélection pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en
annexe au sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces
comités, à partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0179 Dépôt du formulaire des prévisions budgétaires 2012 de la Ville de

Québec, transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire, conformément à ses exigences -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de ce
formulaire - FN2012-010   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du formulaire
des prévisions budgétaires 2012 de la Ville de Québec, présentées
conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.

Il est également  résolu de prendre acte du dépôt de ce formulaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

1115 mars 2012

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à
ExpoCité, d'adjuger, à Maison Rondeau, un contrat pour l'achat d'articles de
cuisine et de restauration pour le Centre de foires, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 31 août 2012, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–44531 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 janvier 2012.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2012-107   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
de sélection pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en
annexe au sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces
comités, à partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0179 Dépôt du formulaire des prévisions budgétaires 2012 de la Ville de

Québec, transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire, conformément à ses exigences -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de ce
formulaire - FN2012-010   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du formulaire
des prévisions budgétaires 2012 de la Ville de Québec, présentées
conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.

Il est également  résolu de prendre acte du dépôt de ce formulaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 



 

CV-2012-0180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location
d'espaces pour les laboratoires situés au 214, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement des Rivières - GI2012-016   (CT-GI2012-016) — (Ra-
1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion d'un bail en vertu duquel Les Immeubles Marc
Simard inc. loue, à la Ville de Québec, des espaces pour les laboratoires
situés au 214, avenue Saint-Sacrement, au cours de la période du
1er septembre 2012 au 31 août 2022, avec deux options de
renouvellement de cinq ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de bail joint en annexe au
sommaire décisonnel, sous réserve de l'autorisation d'engagement de
crédit par le conseil d'agglomération et de l'autorisation du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire,
conformément à l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19);

1°

pour le virement d'une somme de 154 039 $ du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service de la
gestion des immeubles, Division des affaires immobilières, à
l'activité 1710801 – Gestion des immeubles - agglomération.

2°

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Richard Côté, Geneviève Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine
Lortie, Michelle Morin-Doyle, Patrick Paquet, François Picard, Ginette
Picard-Lavoie, Gérald Poirier, Marie-Josée Savard, Marc Simoneau, Odette
Simoneau, Denise Tremblay Blanchette, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.

En faveur : 20                                           Contre : 3

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2012-0181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures – Travaux de réfection d'une section du corridor du Littoral
par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et versement, par la Ville
de Québec, d'une contribution financière à cette fin - LS2011-057   (CT-
LS2011-057) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

1125 mars 2012

 

CV-2012-0180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location
d'espaces pour les laboratoires situés au 214, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement des Rivières - GI2012-016   (CT-GI2012-016) — (Ra-
1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion d'un bail en vertu duquel Les Immeubles Marc
Simard inc. loue, à la Ville de Québec, des espaces pour les laboratoires
situés au 214, avenue Saint-Sacrement, au cours de la période du
1er septembre 2012 au 31 août 2022, avec deux options de
renouvellement de cinq ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de bail joint en annexe au
sommaire décisonnel, sous réserve de l'autorisation d'engagement de
crédit par le conseil d'agglomération et de l'autorisation du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire,
conformément à l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19);

1°

pour le virement d'une somme de 154 039 $ du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service de la
gestion des immeubles, Division des affaires immobilières, à
l'activité 1710801 – Gestion des immeubles - agglomération.

2°

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Richard Côté, Geneviève Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine
Lortie, Michelle Morin-Doyle, Patrick Paquet, François Picard, Ginette
Picard-Lavoie, Gérald Poirier, Marie-Josée Savard, Marc Simoneau, Odette
Simoneau, Denise Tremblay Blanchette, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.

En faveur : 20                                           Contre : 3

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2012-0181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures – Travaux de réfection d'une section du corridor du Littoral
par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et versement, par la Ville
de Québec, d'une contribution financière à cette fin - LS2011-057   (CT-
LS2011-057) — (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,



il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement aux travaux de
réfection d'une section du corridor du Littoral par la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures et du versement, par la Ville de Québec, d'une
contribution financière à cette fin, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

pour le versement de la contribution financière au montant de 90 000$ à
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en conformité aux dispositions
de l'entente, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 662.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour les années 2012 et
suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés ,  R.A.V.Q. 720 et
l'appropriation d'un montant de 200 000 $ au fonds général de
l'agglomération - DE2011-144   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour les
années 2012 et suivantes, du Règlement sur le programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 720;

1°

l'appropriation d'un montant de 200 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 720. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1135 mars 2012

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement aux travaux de
réfection d'une section du corridor du Littoral par la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures et du versement, par la Ville de Québec, d'une
contribution financière à cette fin, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

pour le versement de la contribution financière au montant de 90 000$ à
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en conformité aux dispositions
de l'entente, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 662.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour les années 2012 et
suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés ,  R.A.V.Q. 720 et
l'appropriation d'un montant de 200 000 $ au fonds général de
l'agglomération - DE2011-144   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour les
années 2012 et suivantes, du Règlement sur le programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 720;

1°

l'appropriation d'un montant de 200 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 720. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   



 

CV-2012-0183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
c o n s t r u c t i o n  e t  d ' a m é n a g e m e n t  d ' u n  é c o c e n t r e  d a n s
l'arrondissement La Haute-Sainte-Charles de même que sur des travaux de
parachèvement des écocentres situés dans les arrondissements Limoilou et
Laurentien ainsi que sur les services professionnels et les achats
d'équipements y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 722 - TP2012-005   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
c o n s t r u c t i o n  e t  d ' a m é n a g e m e n t  d ' u n  é c o c e n t r e  d a n s
l'arrondissement La Haute-Saint-Charles de même que sur des travaux de
parachèvement des écocentres situés dans les arrondissements Limoilou et
Laurentien ainsi que sur les services professionnels et les achats
d'équipements y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 722.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Stratégie de développement économique de la Ville de Québec et de la
Politique d'investissement de la Réserve financière d'appui au
développement économique (Réglement R.A.V.Q. 297) - DE2012-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, jointe en annexe 1 au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service du développement économique, à
transmettre, après son adoption, la Stratégie de développement
économique au Bureau de la Capitale-Nationale, tel que prévu à
l'article 5 du protocole d'entente intervenu entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, le 4 octobre 2007;

2°

l'adoption de la Politique d'investissement de la Réserve financière
d'appui au développement économique, définie pour la mise en oeuvre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, jointe
en annexe 2 audit sommaire.

3°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
1145 mars 2012

 

CV-2012-0183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
c o n s t r u c t i o n  e t  d ' a m é n a g e m e n t  d ' u n  é c o c e n t r e  d a n s
l'arrondissement La Haute-Sainte-Charles de même que sur des travaux de
parachèvement des écocentres situés dans les arrondissements Limoilou et
Laurentien ainsi que sur les services professionnels et les achats
d'équipements y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 722 - TP2012-005   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
c o n s t r u c t i o n  e t  d ' a m é n a g e m e n t  d ' u n  é c o c e n t r e  d a n s
l'arrondissement La Haute-Saint-Charles de même que sur des travaux de
parachèvement des écocentres situés dans les arrondissements Limoilou et
Laurentien ainsi que sur les services professionnels et les achats
d'équipements y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 722.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Stratégie de développement économique de la Ville de Québec et de la
Politique d'investissement de la Réserve financière d'appui au
développement économique (Réglement R.A.V.Q. 297) - DE2012-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, jointe en annexe 1 au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service du développement économique, à
transmettre, après son adoption, la Stratégie de développement
économique au Bureau de la Capitale-Nationale, tel que prévu à
l'article 5 du protocole d'entente intervenu entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, le 4 octobre 2007;

2°

l'adoption de la Politique d'investissement de la Réserve financière
d'appui au développement économique, définie pour la mise en oeuvre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, jointe
en annexe 2 audit sommaire.

3°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 



Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2012-0185 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de rénovation et

d'aménagement à l'aréna Marcel-Bédard situé dans l'Arrondissement de
Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1793 - LS2012-006   (Ra-1653)

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Sylvain Légaré qu'il
proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce conseil, un
règlement ordonnant des travaux de rénovation et d’aménagement à l’aréna
Marcel-Bédard situé dans l’Arrondissement de Beauport et l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2012-0186 Appropriation d'un montant de 75 000 $ au fonds général de la Ville -

LS2012-006   (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Lisette Lepage,

il est résolu d'approprier un montant de 75 000 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 1793. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1155 mars 2012

Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2012-0185 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de rénovation et

d'aménagement à l'aréna Marcel-Bédard situé dans l'Arrondissement de
Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1793 - LS2012-006   (Ra-1653)

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Sylvain Légaré qu'il
proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce conseil, un
règlement ordonnant des travaux de rénovation et d’aménagement à l’aréna
Marcel-Bédard situé dans l’Arrondissement de Beauport et l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2012-0186 Appropriation d'un montant de 75 000 $ au fonds général de la Ville -

LS2012-006   (Ra-1653)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Lisette Lepage,

il est résolu d'approprier un montant de 75 000 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 1793. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   



 

AM-2012-0187 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2012
et les suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1899 - DE2011-143 
(Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question.

Avis de motion est donné par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle
qu'elle proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce
conseil, un règlement autorisant une dépense de 8 000 000 $ pour le
versement, pour l’année 2012 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation
Rénovation Québec, R.R.V.Q., chapitre P-10.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant dont une somme de
4 000 000 $ est remboursée par la Société d’habitation du Québec en
application d’une entente conclue avec cette dernière concernant
l’administration du programme Rénovation Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
   

 

CV-2012-0188 Appropriation d'un montant de 800 000 $ au fonds général de la Ville -
DE2011-143   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 800 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.V.Q. 1899. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1165 mars 2012

 

AM-2012-0187 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2012
et les suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1899 - DE2011-143 
(Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question.

Avis de motion est donné par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle
qu'elle proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce
conseil, un règlement autorisant une dépense de 8 000 000 $ pour le
versement, pour l’année 2012 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation
Rénovation Québec, R.R.V.Q., chapitre P-10.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant dont une somme de
4 000 000 $ est remboursée par la Société d’habitation du Québec en
application d’une entente conclue avec cette dernière concernant
l’administration du programme Rénovation Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
   

 

CV-2012-0188 Appropriation d'un montant de 800 000 $ au fonds général de la Ville -
DE2011-143   (Ra-1654)

 

  Madame la conseillère Ginette Picard-Lavoie déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 800 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.V.Q. 1899. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   



 

 

AM-2012-0189 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et de
rénovation de diverses bibliothèques et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1905 - CU2012-009   (Ra-
1654)

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'elle proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce
conseil, un règlement ordonnant des travaux de réfection et de rénovation tant
à la bibliothèque Saint-Charles, située dans l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou, et à la bibliothèque Neufchâtel, située dans l'Arrondissement de la
Haute-Saint-Charles, qu’aux autres bibliothèques du réseau de la ville ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 530 000 $ pour les travaux et l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2012-0190 Appropriation d'un montant de 53 000 $ au fonds général de la Ville -

CU2012-009   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier un montant de 53 000 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 1905. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0191 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910 - AT2012-027   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

1175 mars 2012

 

 

AM-2012-0189 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et de
rénovation de diverses bibliothèques et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1905 - CU2012-009   (Ra-
1654)

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'elle proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce
conseil, un règlement ordonnant des travaux de réfection et de rénovation tant
à la bibliothèque Saint-Charles, située dans l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou, et à la bibliothèque Neufchâtel, située dans l'Arrondissement de la
Haute-Saint-Charles, qu’aux autres bibliothèques du réseau de la ville ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 530 000 $ pour les travaux et l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2012-0190 Appropriation d'un montant de 53 000 $ au fonds général de la Ville -

CU2012-009   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier un montant de 53 000 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 1905. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2012-0191 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910 - AT2012-027   (Ra-1654)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller François Picard,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité



 
AM-2012-0192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910 - AT2012-027   (Ra-1654)

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Steeve Verret qu'il
proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce conseil, un
règlement modifiant le plan directeur d’aménagement et de développement
afin d’y changer l’affectation du sol et les densités relativement à certaines
parties du territoire situées en zone agricole permanente.

Ces ajustements sont réalisés, notamment, pour tenir compte d’autorisations,
de droits acquis et d’exclusions de la zone agricole permanente consentis par
la Commission de protection du territoire agricole ainsi que pour refléter la
vocation actuelle ou projetée de certaines propriétés. Les modifications
donnent suite à des amendements concordants réalisés récemment à la même
fin au schéma d’aménagement.

Ainsi, 29 modifications cartographiques au plan des grandes affectations du
sol sont effectuées comme suit.

D’une part, les lots ou une partie des lots 1 041 678, 1 044 035, 1 692 958,
1 692 959, 2 036 103, 2 162 772, 2 163 097, 2 163 739, 2 163 814,
2 163 820, 2 163 832, 2 163 933, 2 164 157, 2 164 164, 2 164 405,
2 164 420, 2 806 744, 3 923 339, 4 136 084, 4 136 085, 4 399 714 et
4 399 715 du cadastre du Québec deviennent ainsi inclus dans une aire
d’affectation résidentielle rurale (Rr), permettant, notamment, des usages
d’habitation.

D’autre part, tout ou partie des lots 1 041 669, 1 044 033, 1 692 945,
2 151 761, 2 162 787, 2 162 843, 2 163 377, 2 163 378, 2 163 379,
2 163 767, 2 163 822, 2 163 961, 2 164 097 et 4 399 714 du cadastre du
Québec se voient inclus dans une aire de grande affectation agroforestière
(AF-2 et AF-4) excluant ainsi les usages d’habitation.

Enfin, tout ou partie des lots 2 035 124, 2 035 125, 2 035 126, 2 035 127 et
4 346 335 du cadastre du Québec se voient inclus dans une aire de grande
affectation mixte (M) ou de commerce de détail et services rural (CD/Sr),
autorisant dès lors des usages d’habitation, de commerce de vente au détail,
d’administration ainsi que de commerce et d’industrie à faible contrainte.

Finalement des densités compatibles avec ces nouvelles affectations du sol
sont attribuées par des modifications aux plans de densités.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, son
mode de financement et son mode de paiement et de remboursement.

 
   

1185 mars 2012

 
AM-2012-0192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la zone
agricole permanente, R.V.Q. 1910 - AT2012-027   (Ra-1654)

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Steeve Verret qu'il
proposera ou qu'il sera proposé, lors d'une prochaine séance de ce conseil, un
règlement modifiant le plan directeur d’aménagement et de développement
afin d’y changer l’affectation du sol et les densités relativement à certaines
parties du territoire situées en zone agricole permanente.

Ces ajustements sont réalisés, notamment, pour tenir compte d’autorisations,
de droits acquis et d’exclusions de la zone agricole permanente consentis par
la Commission de protection du territoire agricole ainsi que pour refléter la
vocation actuelle ou projetée de certaines propriétés. Les modifications
donnent suite à des amendements concordants réalisés récemment à la même
fin au schéma d’aménagement.

Ainsi, 29 modifications cartographiques au plan des grandes affectations du
sol sont effectuées comme suit.

D’une part, les lots ou une partie des lots 1 041 678, 1 044 035, 1 692 958,
1 692 959, 2 036 103, 2 162 772, 2 163 097, 2 163 739, 2 163 814,
2 163 820, 2 163 832, 2 163 933, 2 164 157, 2 164 164, 2 164 405,
2 164 420, 2 806 744, 3 923 339, 4 136 084, 4 136 085, 4 399 714 et
4 399 715 du cadastre du Québec deviennent ainsi inclus dans une aire
d’affectation résidentielle rurale (Rr), permettant, notamment, des usages
d’habitation.

D’autre part, tout ou partie des lots 1 041 669, 1 044 033, 1 692 945,
2 151 761, 2 162 787, 2 162 843, 2 163 377, 2 163 378, 2 163 379,
2 163 767, 2 163 822, 2 163 961, 2 164 097 et 4 399 714 du cadastre du
Québec se voient inclus dans une aire de grande affectation agroforestière
(AF-2 et AF-4) excluant ainsi les usages d’habitation.

Enfin, tout ou partie des lots 2 035 124, 2 035 125, 2 035 126, 2 035 127 et
4 346 335 du cadastre du Québec se voient inclus dans une aire de grande
affectation mixte (M) ou de commerce de détail et services rural (CD/Sr),
autorisant dès lors des usages d’habitation, de commerce de vente au détail,
d’administration ainsi que de commerce et d’industrie à faible contrainte.

Finalement des densités compatibles avec ces nouvelles affectations du sol
sont attribuées par des modifications aux plans de densités.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, son
mode de financement et son mode de paiement et de remboursement.

 
   



 

CV-2012-0193 Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au développement du secteur situé au nord
de l'avenue Chauveau et à l'est de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 1842 -
AT2011-095   (Ra-1648)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par monsieur le conseiller Simon Brouard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au
développement du secteur situé au nord de l'avenue Chauveau et à l'est de
l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 1842.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2012-0194 Règlement sur l'acquisition à des fins municipales de milieux naturels
d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1904 - EN2012-006   (Ra-1651)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition à des fins municipales de
milieux naturels d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1904.

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Yvon Bussières, Richard Côté, Raymond Dion, Anne Guérette, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
Doyle, Patrick Paquet, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald
Poirier, Marie-Josée Savard, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise
Tremblay Blanchette, Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Guilbault.

En faveur : 24                                         Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
1195 mars 2012

 

CV-2012-0193 Règlement modifiant le Règlement sur le plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au développement du secteur situé au nord
de l'avenue Chauveau et à l'est de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 1842 -
AT2011-095   (Ra-1648)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par monsieur le conseiller Simon Brouard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au
développement du secteur situé au nord de l'avenue Chauveau et à l'est de
l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 1842.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2012-0194 Règlement sur l'acquisition à des fins municipales de milieux naturels
d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1904 - EN2012-006   (Ra-1651)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition à des fins municipales de
milieux naturels d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1904.

Monsieur le conseiller Jean Guilbault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Yvon Bussières, Richard Côté, Raymond Dion, Anne Guérette, Geneviève
Hamelin, Sylvain Légaré, Lisette Lepage, Francine Lortie, Michelle Morin-
Doyle, Patrick Paquet, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald
Poirier, Marie-Josée Savard, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise
Tremblay Blanchette, Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Guilbault.

En faveur : 24                                         Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 



Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de 10 minutes, est
tenue à l'intention des citoyennes et citoyens.

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale des membres du conseil, d'une
durée de 30 minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le
président du conseil, monsieur Jean-Marie Laliberté, déclare la séance close à
20 h 58.

 
 

  Jean-Marie Laliberté
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/kt

1205 mars 2012

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de 10 minutes, est
tenue à l'intention des citoyennes et citoyens.

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale des membres du conseil, d'une
durée de 30 minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le
président du conseil, monsieur Jean-Marie Laliberté, déclare la séance close à
20 h 58.

 
 

  Jean-Marie Laliberté
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/kt


