
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 3 mars 2015 à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 h 03, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés sur la table du
conseil.

 

CA-2015-0065 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 mars 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0065.pdf


CA-2015-0066 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2015, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une correspondance de la secrétaire générale du Réseau de
transport de la Capitale, datée du 24 février 2015, concernant la
liste des virements de crédits effectués au cours de l'exercice
terminé le 31 décembre 2014.

■

 
CA-2015-0067 Intervention de la Ville de Québec à la convention de second

amendement de la convention de cession conclue entre le groupe
J'ai ma place, La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec
et La Fondation J'ai ma place - AJ2015-004   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à la
convention de second amendement de la convention de cession conclue
entre le groupe J'ai ma place, La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et La Fondation J'ai ma place, relativement
au report de la date de prise d'effet de la cession au 6 février 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0068 Demande de soumissions publiques pour des services techniques de

ressources en sécurité de l'information - AP2015-058   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser le Service des approvisionnements à demander
des soumissions publiques pour des services techniques de ressources en
sécurité de l'information, afin de fournir les composantes, les processus
et l'expertise pour accompagner le Service des technologies de
l'information et des télécommunications en vue d'optimiser l'atteinte de
ses objectifs en matière de sécurité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0069 Adjudication d'un contrat en vue des travaux de déménagement

et/ou de réaménagement (VQ–47201) - AP2015-065   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à 141273 Canada inc. (Monette Express), le
contrat en vue des travaux de déménagement et/ou de réaménagement,
au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ–47201 et aux prix unitaires
de sa soumission du 27 janvier 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0070 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine

du travail (Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) et maladie) pour l'année 2015  - AP2015-069   (CT-2266714)
— (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à Clinique d'expertises médicales du Québec inc.
(Dre Line Thiffeault et Dre Michelle Tolszczuk), le contrat de services
professionnels en médecine du travail (Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) et maladie) (dossier 47299) pour l'année
2015, selon les conditions négociées entre les parties.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0071 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-090   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de former les comités de sélection pour les appels d'offres
de services professionnels mentionnés en annexe au sommaire
décisionnel et de nommer les 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
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CA-2015-0072 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Consortium sur les technologies marines, dans le cadre de
la démarche ACCORD Capitale-Nationale, créneau Optique-
photonique  - DE2015-023   (CT-DE2015-023) — (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 200 000 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Consortium sur les technologies marines,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 200 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant
de l 'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0073 Appropriation et transfert, au Service de la culture de la Ville de

Québec, d'une somme pour la réalisation du projet Culture
numérique, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale - DE2015-025   (CT-DE2015-025) — (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approprier une somme de 200 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de
l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171),
pour la réalisation du projet Culture numérique, selon les
paramètres indiqués dans la fiche d'analyse jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à effectuer le transfert d'une
somme de 200 000 $, non taxable, au Service de la Culture, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de
l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171),
pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0074 Entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de

Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de Centre de radio-oncologie, dans le cadre de
la démarche ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie
- DE2015-026  (Abrogée par CA-2018-0427)  (CT-DE2015-026) —
(Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 5 000 000 $, non taxable,
pour la réalisation du projet de Centre de radio-oncologie de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 5 000 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant
de l 'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0075 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Le Camp, incubateur-accélérateur
technologique de Québec, dans le cadre de la démarche ACCORD
Capitale-Nationale - DE2015-027   (CT-DE2015-027) — (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable,
pour la réalisation du projet Le Camp, incubateur-accélérateur de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant

2°
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même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant

2°
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de l 'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0076 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de

théâtre de Québec inc. ,  relativement au versement d'une
compensation financière, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018
- DT2015-018   (CT-DT2015-018) — (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Carrefour international de théâtre de Québec inc.,
relativement au versement d'une compensation financière de
3 600 000 $, excluant les taxes, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0077 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015,
dont l'adjudication a été effectuée le 17 février 2015 - FN2015-002 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
3 mars 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois pour un
coût réel de 2,44558 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

393 mars 2015

de l 'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0076 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de

théâtre de Québec inc. ,  relativement au versement d'une
compensation financière, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018
- DT2015-018   (CT-DT2015-018) — (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Carrefour international de théâtre de Québec inc.,
relativement au versement d'une compensation financière de
3 600 000 $, excluant les taxes, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0077 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015,
dont l'adjudication a été effectuée le 17 février 2015 - FN2015-002 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
3 mars 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois pour un
coût réel de 2,44558 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0078 Approbation du Règlement no 315 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le
remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de la
signalisation du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-003 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 315 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le
remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de la
signalisation, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0079 Approbation du Règlement no 316 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $ concernant
l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement no 316 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $ concernant
l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0080 Approbation du Règlement no 317 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant
l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-005   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 317 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant
l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa
séance tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0078 Approbation du Règlement no 315 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le
remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de la
signalisation du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-003 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 315 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le
remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de la
signalisation, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0079 Approbation du Règlement no 316 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $ concernant
l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement no 316 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $ concernant
l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0080 Approbation du Règlement no 317 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant
l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-005   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 317 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant
l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa
séance tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0081 Acquisition, par la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot

3 753 897 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - GI2015-010   (CT-2266973) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, du ministère des Transports, le lot 1 108 452
ainsi qu'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
11 825,5 mètres carrés, d'une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'offre d'achat produit par le ministère des
Transports le 20 janvier 2015, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel et conditionnellement à l'acceptation, par la Ville, de l'offre
d'achat du Réseau de transport de la Capitale pour les mêmes lots.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0082 Vente, par la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-011   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

de vendre, au Réseau de transport de la Capitale, le lot 1 108 452
ainsi qu'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 825,5 mètres carrés, pour une somme de 2 730 000 $, plus les
taxes si applicables, et le remboursement des frais encourus d'une
somme de 136 158,75 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel. Lesdits lots devront servir à des fins d'incitation à
l'utilisation du transport en commun;

1°

d'affecter le produit de cette vente ainsi que les frais encourus, soit
une somme de 2 866 158,75 $, au remboursement du coût
d'acquisition du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 à
même le projet O15000601.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0081 Acquisition, par la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot

3 753 897 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - GI2015-010   (CT-2266973) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, du ministère des Transports, le lot 1 108 452
ainsi qu'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
11 825,5 mètres carrés, d'une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'offre d'achat produit par le ministère des
Transports le 20 janvier 2015, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel et conditionnellement à l'acceptation, par la Ville, de l'offre
d'achat du Réseau de transport de la Capitale pour les mêmes lots.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0082 Vente, par la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-011   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

de vendre, au Réseau de transport de la Capitale, le lot 1 108 452
ainsi qu'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 825,5 mètres carrés, pour une somme de 2 730 000 $, plus les
taxes si applicables, et le remboursement des frais encourus d'une
somme de 136 158,75 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel. Lesdits lots devront servir à des fins d'incitation à
l'utilisation du transport en commun;

1°

d'affecter le produit de cette vente ainsi que les frais encourus, soit
une somme de 2 866 158,75 $, au remboursement du coût
d'acquisition du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 à
même le projet O15000601.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0083 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le

gouvernement du Québec, relativement au réaménagement de
l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-
Hamel - Arrondissement des Rivières - IN2015-001   (CT-IN2015-
001) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec, relativement à la réalisation
de travaux de réfection d'infrastructures de compétence de
proximité et d'agglomération, dans le cadre du projet de
réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du
boulevard Wilfrid-Hamel, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la maîtrise d'oeuvre
du ministère des Transports du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur des
règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et
R.A.V.Q. 964 seront en vigueur.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0084 Approbation du Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin d'établir des dispositions
particulières dans la zone RC–13 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 - PC2015-008   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2014–425
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin d'établir des
dispositions particulières dans la zone RC–13 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
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CA-2015-0083 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le

gouvernement du Québec, relativement au réaménagement de
l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-
Hamel - Arrondissement des Rivières - IN2015-001   (CT-IN2015-
001) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec, relativement à la réalisation
de travaux de réfection d'infrastructures de compétence de
proximité et d'agglomération, dans le cadre du projet de
réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du
boulevard Wilfrid-Hamel, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la maîtrise d'oeuvre
du ministère des Transports du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur des
règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et
R.A.V.Q. 964 seront en vigueur.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0084 Approbation du Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin d'établir des dispositions
particulières dans la zone RC–13 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 - PC2015-008   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2014–425
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin d'établir des
dispositions particulières dans la zone RC–13 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
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CA-2015-0085 Approbation du Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier les dispositions
applicables quant au revêtement extérieur dans la zone RA/B–46 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 - PC2015-009   (Ra-
1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2014–426
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier les
dispositions applicables quant au revêtement extérieur dans la zone
RA/B–46 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

 
CA-2015-0086 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2015-098   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, tel que mentionné au sommaire décisionnel et à ses annexes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0087 Approbation de l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement

des sommes afférentes pour le groupe des employés occasionnels
d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de
la vie communautaire - RH2015-125   (CT-RH2015-125) — (Ra-
1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver les opérations d'équité salariale ainsi que le
versement des sommes afférentes pour le groupe des employés
occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, conformément aux énoncés du
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

433 mars 2015

CA-2015-0085 Approbation du Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier les dispositions
applicables quant au revêtement extérieur dans la zone RA/B–46 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 - PC2015-009   (Ra-
1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2014–426
modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier les
dispositions applicables quant au revêtement extérieur dans la zone
RA/B–46 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

 
CA-2015-0086 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2015-098   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, tel que mentionné au sommaire décisionnel et à ses annexes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0087 Approbation de l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement

des sommes afférentes pour le groupe des employés occasionnels
d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de
la vie communautaire - RH2015-125   (CT-RH2015-125) — (Ra-
1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver les opérations d'équité salariale ainsi que le
versement des sommes afférentes pour le groupe des employés
occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, conformément aux énoncés du
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0088 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 891 - TP2015-006   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
démantèlement du réservoir d’eau potable Courville situé dans
l’Arrondissement de Beauport et l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents ainsi que l’embauche du
personnel d’appoint requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 331 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2015-0089 Appropriation de 33 100 $ au fonds général de l'agglomération -

TP2015-006   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 33 100 $ 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. 891. 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

 
CAAM-2015-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux virages à droite sur un feu rouge, R.A.V.Q. 949 - BT2015-008 
(Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
deux nouvelles interdictions de tourner à droite au feu rouge soit à
l’approche nord du boulevard de l’Ormière, à l’intersection du
boulevard Fontenelle de 7 h à 22 h et à l’approche ouest du boulevard
Lebourgneuf, à l’intersection de la rue Bouvier de 7 h à 22 h.

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

443 mars 2015

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0088 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 891 - TP2015-006   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
démantèlement du réservoir d’eau potable Courville situé dans
l’Arrondissement de Beauport et l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents ainsi que l’embauche du
personnel d’appoint requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 331 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2015-0089 Appropriation de 33 100 $ au fonds général de l'agglomération -

TP2015-006   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 33 100 $ 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. 891. 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

 
CAAM-2015-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux virages à droite sur un feu rouge, R.A.V.Q. 949 - BT2015-008 
(Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
deux nouvelles interdictions de tourner à droite au feu rouge soit à
l’approche nord du boulevard de l’Ormière, à l’intersection du
boulevard Fontenelle de 7 h à 22 h et à l’approche ouest du boulevard
Lebourgneuf, à l’intersection de la rue Bouvier de 7 h à 22 h.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CAAM-2015-0091 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration 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. 951 -
TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 000 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint 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.

 
CA-2015-0092 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de l'agglomération -

TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 951. 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

 

 
CAAM-2015-0093 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement paysager à l'intérieur des emprises de rues du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération ainsi que des espaces
publics d'intérêt collectif et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement paysager à l’intérieur de diverses emprises de rues du
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération et de certains espaces
publics d’intérêt collectif.

Ce règlement prévoit une dépense de 100 000 $ pour les travaux 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.

453 mars 2015

 
CAAM-2015-0091 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration 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. 951 -
TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 000 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint 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.

 
CA-2015-0092 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de l'agglomération -

TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 951. 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

 

 
CAAM-2015-0093 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement paysager à l'intérieur des emprises de rues du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération ainsi que des espaces
publics d'intérêt collectif et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement paysager à l’intérieur de diverses emprises de rues du
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération et de certains espaces
publics d’intérêt collectif.

Ce règlement prévoit une dépense de 100 000 $ pour les travaux 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.
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CAAM-2015-0094 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 302 832 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 958 - A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le
cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec est situé dans la
zone 15018Hb qui est localisée approximativement à l’est de la rue de
l’Armée, au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de la rue
Amédée-Auger et au nord de la rue Borne.

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

   

 

 
CAAM-2015-0095 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière de transport, de travaux routiers, de signaux
lumineux, de signalisation et de gestion du stationnement sur le
réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le site
d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de
signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau artériel à
l’échelle de l’agglomération et le site d’ExpoCité ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint y afférents de même que l’acquisition des
immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 925 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition
d’immeubles ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

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

 

   

 

463 mars 2015

 

 
CAAM-2015-0094 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 302 832 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 958 - A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le
cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec est situé dans la
zone 15018Hb qui est localisée approximativement à l’est de la rue de
l’Armée, au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de la rue
Amédée-Auger et au nord de la rue Borne.

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

   

 

 
CAAM-2015-0095 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière de transport, de travaux routiers, de signaux
lumineux, de signalisation et de gestion du stationnement sur le
réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le site
d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de
signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau artériel à
l’échelle de l’agglomération et le site d’ExpoCité ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint y afférents de même que l’acquisition des
immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 925 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition
d’immeubles ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA-2015-0096 Appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération -

BT2015-010   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 92 500 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 962. 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

 
CAAM-2015-0097 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 1 023 369,
2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015-005   (Ra-
1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur les lots numéros 1 023 369 et 2 615 194 du cadastre du
Québec ainsi qu’une partie du lot numéro 2 615 195 du cadastre du
Québec, dans le cadre d’un programme de logement social mis en
oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il
contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du
Québec sont situés dans la zone 61302Mb qui est localisée
approximativement de part et d’autre de l’avenue du Lac-Saint-Charles,
au sud de la rue du Grand-Héron et au nord des rues Françoise-Cabrini
et Therrien.

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

 
CAAM-2015-0098 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2011 à
2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d’agglomération du programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013
et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
afin d’autoriser une dépense de 22 000 $, taxes nettes incluses, pour le
versement par la ville d’une participation financière au gouvernement
du Québec pour la réalisation de travaux de réfection d’infrastructures
de compétence d’agglomération dans le cadre du projet de
réaménagement de l’autoroute Robert Bourassa, dans le secteur du
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CA-2015-0096 Appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération -

BT2015-010   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 92 500 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 962. 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

 
CAAM-2015-0097 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 1 023 369,
2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015-005   (Ra-
1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur les lots numéros 1 023 369 et 2 615 194 du cadastre du
Québec ainsi qu’une partie du lot numéro 2 615 195 du cadastre du
Québec, dans le cadre d’un programme de logement social mis en
oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il
contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du
Québec sont situés dans la zone 61302Mb qui est localisée
approximativement de part et d’autre de l’avenue du Lac-Saint-Charles,
au sud de la rue du Grand-Héron et au nord des rues Françoise-Cabrini
et Therrien.

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

 
CAAM-2015-0098 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2011 à
2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d’agglomération du programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013
et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
afin d’autoriser une dépense de 22 000 $, taxes nettes incluses, pour le
versement par la ville d’une participation financière au gouvernement
du Québec pour la réalisation de travaux de réfection d’infrastructures
de compétence d’agglomération dans le cadre du projet de
réaménagement de l’autoroute Robert Bourassa, dans le secteur du
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boulevard Wilfrid Hamel, le tout en application d’une entente
établissant la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
de ces travaux effectués sous la maîtrise d’oeuvre du ministère des
Transports du Québec.

Ce règlement réaménage la dépense déjà autorisée de manière à ce que
le montant de la participation financière n’augmente ni la dépense totale
ni l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 25 700 000 $.

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

 
CAAM-2015-0099 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 965  - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec dans le
cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec est situé dans la
zone 12003Ma, qui est localisée approximativement à l’est du parc
linéaire de la Rivière Saint-Charles, au sud de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres,  à l’ouest de la rue Lee et au nord de la rue du
Cardinal–Maurice–Roy.

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

 
Adoption de règlements

 

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

 
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection, R.A.V.Q. 612

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  V i l l e s  d e
Saint–Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne–Lorette, le Règlement
R.A.V.Q. 612 n'a pas été adopté, puisqu'il requiert l'appui à la fois de la
majorité des voix des membres de la Ville de Québec et l'unanimité des
voix des membres des Villes de Saint–Augustin–de–Desmaures et de
L'Ancienne–Lorette (référence : article 13 du Décret 1211–2005 et
article 32 de la Charte de la Ville de Québec).
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boulevard Wilfrid Hamel, le tout en application d’une entente
établissant la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
de ces travaux effectués sous la maîtrise d’oeuvre du ministère des
Transports du Québec.

Ce règlement réaménage la dépense déjà autorisée de manière à ce que
le montant de la participation financière n’augmente ni la dépense totale
ni l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 25 700 000 $.

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

 
CAAM-2015-0099 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 965  - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec dans le
cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec est situé dans la
zone 12003Ma, qui est localisée approximativement à l’est du parc
linéaire de la Rivière Saint-Charles, au sud de la rue de la Pointe-aux-
Lièvres,  à l’ouest de la rue Lee et au nord de la rue du
Cardinal–Maurice–Roy.

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

 
Adoption de règlements

 

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

 
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection, R.A.V.Q. 612

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  V i l l e s  d e
Saint–Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne–Lorette, le Règlement
R.A.V.Q. 612 n'a pas été adopté, puisqu'il requiert l'appui à la fois de la
majorité des voix des membres de la Ville de Québec et l'unanimité des
voix des membres des Villes de Saint–Augustin–de–Desmaures et de
L'Ancienne–Lorette (référence : article 13 du Décret 1211–2005 et
article 32 de la Charte de la Ville de Québec).
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CA-2015-0100 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 939 - BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'aggloméraIon sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 939.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0101 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'intersection du chemin
des Quatre-Bourgeois et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948 -
BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue De Mézy,
R.A.V.Q. 948.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0102 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 952 - GI2015-007   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0100 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 939 - BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'aggloméraIon sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 939.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0101 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'intersection du chemin
des Quatre-Bourgeois et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948 -
BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue De Mézy,
R.A.V.Q. 948.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0102 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 952 - GI2015-007   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0103 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques
y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 953 - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 953.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0104 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure

administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au
nombre de mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-
002   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la structure administrative de l'Office du tourisme
de Québec relativement au nombre de mandats des membres du conseil,
R.A.V.Q. 960.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0105 Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961 - IN2015-
003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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CA-2015-0103 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques
y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 953 - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 953.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0104 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure

administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au
nombre de mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-
002   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la structure administrative de l'Office du tourisme
de Québec relativement au nombre de mandats des membres du conseil,
R.A.V.Q. 960.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0105 Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961 - IN2015-
003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
et des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 09.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
et des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 09.
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Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp


