
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 7 juillet 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

M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures
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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
Mme Sylvie Papillon, conseillère de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, remplaçante de monsieur le maire Émile Loranger

 

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

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

À 16 heures, 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-2015-0261 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0262 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du
conseil d'agglomération de Québec tenues les 16 et 25 juin 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires
du conseil d'agglomération de Québec tenues les 16 et 25 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par madame Sylvie Papillon, conseillère à la Ville de
L'Ancienne-Lorette, de la résolution 160-15 adoptée par le conseil
de cette municipalité le 30 juin 2015, concernant une orientation
favorable à l'adoption du 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.

■

Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, déclare que le conseil de cette ville a décidé d'émettre
une orientation favorable sur tous les sujets inscrits à l'ordre du jour
de la séance du conseil d'agglomération de Québec de ce jour.

■

 
Adoption de résolutions

 

 

 
CA-2015-0263 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 023 369 et

2 615 194 du cadastre du Québec - Cession par la Ville du lot
2 615 194 dudit cadastre en faveur de Les Résidences Populaires de
Québec inc. - Rétrocession par la Ville du lot 1 023 369 dudit
cadastre en faveur de La Fabrique de la paroisse de Bon-Pasteur -
Arrondissement de La Haute Saint-Charles - AD2015-038   (Ra-
1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville de Québec les lots 1 023 369
et 2 615 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec;

1°

de céder, à Les Résidences Populaires de Québec inc., à titre gratuit,
sans aucune garantie, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 2 615 194 dudit cadastre, dans le cadre du Programme
AccèsLogis Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'acte de cession préparé
par Me Jean-Claude Simard, joint au sommaire décisionnel. Cette

2°
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cession comportera notamment une obligation pour l'organisme
d'obtenir, d'ici le 31 décembre 2015, l'engagement définitif de la
Société d'habitation du Québec et de la Ville de Québec, dans le
cadre dudit programme, et advenant le non-respect de cette
obligation, la Ville de Québec pourra, sans préjudice à ses autres
recours, demander la résolution de plein droit de la cession;

de rétrocéder, à La Fabrique de la paroisse de Bon-Pasteur, à titre
gratuit, sans aucune garantie, un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 023 369 dudit cadastre, suivant le droit de rétrocession
prévu en sa faveur à l'acte de vente publié à Québec, sous le
numéro 1 002 125, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'acte de rétrocession
préparé par Me Jean-Claude Simard et joint au sommaire
décisionnel. L'immeuble rétrocédé ne devra être utilisé qu'aux fins
de réalisation d'un projet de logements sociaux, et il ne pourra être
aliéné qu'en faveur d'une personne morale à but non-lucratif
poursuivant les mêmes fins. Advenant le non respect de ces
obligations, la Ville de Québec pourra également demander la
résolution de plein droit de cette rétrocession.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0264 Autorisation pour le paiement d'un contrat de type Open relatif à

des licences Microsoft, pour une période de 24 mois, pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (EQ-18) - AP2015-380 
(CT-2271697) — (Ra-1879)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu, d'autoriser le paiement d'une somme de 125 669,88 $,
excluant les taxes, à Microsoft Licensing, GP, pour un contrat de type
Open relatif à des licences Microsoft, pour une période de 24 mois, pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (EQ-18), conformément à sa
proposition du 6 mai 2015.

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

 
CA-2015-0265 Avenant 2 au contrat intervenu le 15 avril 2011 entre la Ville de

Québec et Société V.I.A. inc., relatif à l'exploitation du centre de tri
des matières recyclables (dossier 42955) - AP2015-389   (Ra-1879)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant 2 au contrat intervenu le 15 avril 2011
entre la Ville de Québec et Société V.I.A. inc., relatif à l'exploitation
du centre de tri des matières recyclables (dossier 42955) afin de
modifier l'article 8.2 concernant le revenu net des ventes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'avenant 2
joint au sommaire décisionnel;

1°
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le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, ledit avenant.

2°

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

 
CA-2015-0266 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison

de cartouches d'encre d'imprimantes laser, d'imprimantes à jet
d'encre et de télécopieurs pour une période de trois ans (VQ–47563)
- AP2015-395   (Ra-1879)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à The Computer Media Group, le contrat en vue
de la fourniture et de la livraison de cartouches d'encre d'imprimantes
laser, d'imprimantes à jet d'encre et de télécopieurs, pour une période de
trois ans à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47563 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mai 2015, 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-2015-0267 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un camion plate-

forme/échelle élévatrice à bras articulé de 40,84 mètres,
PNBV 38 465 kg (dossier 47545) - AP2015-402   (CT-2272439) —
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Techno Feu inc., le contrat pour l'acquisition
d'un camion plate-forme/échelle élévatrice à bras articulé de
40,84 mètres, PNBV 38 465 kg, à une somme de 1 684 959,31 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de proposition 47545 du
20 mai 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0268 Adjudication de contrats pour le service de réparation de véhicules
légers (VQ–47566) - AP2015-415   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 9 juillet 2018, relativement au service de
réparation de véhicules légers, lot 1, pour l'ensemble du territoire de
la ville de Québec, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47566 et aux prix unitaires de leur soumission
respective;

1°

d'autoriser chacun des ateliers du Service des équipements
motorisés à recourir à la liste mentionnée au paragraphe 1° selon les
besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et leur disponibilité;

2°

d'adjuger, à Desjardins Auto Collection inc., le contrat pour la
fourniture de pièces OEM Ford, lot 3, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 9 juillet 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47566 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er mai 2015;

3°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0269 Adjudication d'un contrat en vue de la mise à niveau du système de

contrôle distribué (Foxboro) pour la gestion des fours de
l'incinérateur (dossier 47737) - AP2015-427   (CT-2272469) — (Ra-
1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Systèmes Invensys Canada inc., le contrat en
vue de la mise à niveau du système de contrôle distribué (Foxboro) pour
la gestion des fours de l'incinérateur, à une somme de 286 000 $,
excluant les taxes, conformément à sa proposition du 11 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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la gestion des fours de l'incinérateur, à une somme de 286 000 $,
excluant les taxes, conformément à sa proposition du 11 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0270 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition d'unités de
stockage (VQ–47334) - AP2015-437   (Ra-1881)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Bell Canada, le contrat en vue de l'acquisition
d'unités de stockage, pour une période de 60 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47334 et aux prix unitaires de sa soumission du 2 juin 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0271 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de potences elliptiques

en aluminium (VQ–47596) - AP2015-445   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Lampadaires Féralux inc., le contrat en vue
de l'achat de potences elliptiques en aluminium, pour une période de
24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47596 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 mai 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-2015-0272 Adjudication de contrats en vue de travaux de soudure (VQ–47477)
- AP2015-447   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue
de travaux de soudure, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 avril 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47477 et aux tarifs horaires et aux prix unitaires soumis pour
chacun des lots :

Clôture Provinciale inc., pour les lots 1, 2 et 3, selon sa soumission
du 10 juin 2015;

■
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CA-2015-0270 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition d'unités de
stockage (VQ–47334) - AP2015-437   (Ra-1881)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Bell Canada, le contrat en vue de l'acquisition
d'unités de stockage, pour une période de 60 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47334 et aux prix unitaires de sa soumission du 2 juin 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0271 Adjudication d'un contrat en vue de l'achat de potences elliptiques

en aluminium (VQ–47596) - AP2015-445   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Lampadaires Féralux inc., le contrat en vue
de l'achat de potences elliptiques en aluminium, pour une période de
24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47596 et aux prix unitaires de sa
soumission du 27 mai 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-2015-0272 Adjudication de contrats en vue de travaux de soudure (VQ–47477)
- AP2015-447   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue
de travaux de soudure, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 avril 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47477 et aux tarifs horaires et aux prix unitaires soumis pour
chacun des lots :

Clôture Provinciale inc., pour les lots 1, 2 et 3, selon sa soumission
du 10 juin 2015;

■
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P.S. Métal inc., pour les lots 4, 5 et 6, selon sa soumission du
11 juin 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-2015-0273 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

ventilation (VQ–47251) - AP2015-449   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à W Brindamour inc. (Ventilation DR), le contrat
pour des travaux d'entrepreneur en ventilation, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 6 juillet 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47251 et aux tarifs horaires et prix
unitaires de sa soumission du 5 juin 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-2015-0274 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'une

solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) - Centre
9–1–1 (VQ–46868) - AP2015-456   (CT-2272427) — (Ra-1882)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à Intergraph Canada ltée, le contrat pour l'acquisition et
l'implantation d'une solution de répartition assistée par ordinateur
(RAO) - Centre 9-1-1, à une somme de 3 990 446,20 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46868 et à sa soumission du 2 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant à signer le contrat End-user Licence Agreement, relatif
à l'utilisation du progiciel de répartition assistée par ordinateur
(RAO) avec Intergraph Canada ltée.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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P.S. Métal inc., pour les lots 4, 5 et 6, selon sa soumission du
11 juin 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-2015-0273 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

ventilation (VQ–47251) - AP2015-449   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à W Brindamour inc. (Ventilation DR), le contrat
pour des travaux d'entrepreneur en ventilation, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 6 juillet 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47251 et aux tarifs horaires et prix
unitaires de sa soumission du 5 juin 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-2015-0274 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'une

solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) - Centre
9–1–1 (VQ–46868) - AP2015-456   (CT-2272427) — (Ra-1882)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à Intergraph Canada ltée, le contrat pour l'acquisition et
l'implantation d'une solution de répartition assistée par ordinateur
(RAO) - Centre 9-1-1, à une somme de 3 990 446,20 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46868 et à sa soumission du 2 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant à signer le contrat End-user Licence Agreement, relatif
à l'utilisation du progiciel de répartition assistée par ordinateur
(RAO) avec Intergraph Canada ltée.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0275 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe
du Centre de services partagés du Québec et de l'Union des
municipalités du Québec (dossier 47767) - AP2015-459   (Ra-1881)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle conjointe du Centre de services partagés du Québec
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
la Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Dossier
d'achats regroupés CSPQ-UMQ (DAR - Pneus neufs, rechapés et
remoulés) - 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (3 ans) afin de
confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

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

 
CA-2015-0276 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-462   (Ra-1881)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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 Natacha Jean, 

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-2015-0275 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe
du Centre de services partagés du Québec et de l'Union des
municipalités du Québec (dossier 47767) - AP2015-459   (Ra-1881)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle conjointe du Centre de services partagés du Québec
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
la Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Dossier
d'achats regroupés CSPQ-UMQ (DAR - Pneus neufs, rechapés et
remoulés) - 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (3 ans) afin de
confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

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

 
CA-2015-0276 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-462   (Ra-1881)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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 Natacha Jean, 

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-2015-0277 Renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects
(dossier 42209) - AP2015-474   (CT-2271980) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de renouveler les contrats de soutien du logiciel Business
Objects, octroyés à SAP Canada inc., du 31 juillet 2015 au
30 juillet 2016, à une somme de 170 786,69 $, excluant les taxes, selon
les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0278 Autorisat ion de paiement d'honoraires  profess ionnels

juridiques dans le cadre de la réorganisation du Service de
protection contre l'incendie (dossier 43928) - AP2015-480   (CT-
2273656) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Cain Lamarre Casgrain Wells,
s . e . n . c . r . l . ,  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C V - 2 0 1 0 - 0 9 0 7
du 20 septembre 2010, pour des services professionnels dans le cadre de
la réorganisation du Service de protection contre l'incendie,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
   

 

CA-2015-0279 Ratification du mandat confié à Morency société d'avocats afin de
représenter la Ville de Québec pour les comparutions de détenus les
samedis et les jours fériés, n.d. 07-102 (185) (dossier 46154) -
AP2015-487   (CT-2272285) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de ratifier le mandat confié par le Service des affaires juridiques,
à Morency société d'avocats, afin de représenter la Ville de
Québec pour les comparutions de détenus les samedis et les jours
fériés, n.d. 07-102 (185);

1°
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CA-2015-0277 Renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects
(dossier 42209) - AP2015-474   (CT-2271980) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de renouveler les contrats de soutien du logiciel Business
Objects, octroyés à SAP Canada inc., du 31 juillet 2015 au
30 juillet 2016, à une somme de 170 786,69 $, excluant les taxes, selon
les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0278 Autorisat ion de paiement d'honoraires  profess ionnels

juridiques dans le cadre de la réorganisation du Service de
protection contre l'incendie (dossier 43928) - AP2015-480   (CT-
2273656) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Cain Lamarre Casgrain Wells,
s . e . n . c . r . l . ,  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n  C V - 2 0 1 0 - 0 9 0 7
du 20 septembre 2010, pour des services professionnels dans le cadre de
la réorganisation du Service de protection contre l'incendie,
conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
   

 

CA-2015-0279 Ratification du mandat confié à Morency société d'avocats afin de
représenter la Ville de Québec pour les comparutions de détenus les
samedis et les jours fériés, n.d. 07-102 (185) (dossier 46154) -
AP2015-487   (CT-2272285) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de ratifier le mandat confié par le Service des affaires juridiques,
à Morency société d'avocats, afin de représenter la Ville de
Québec pour les comparutions de détenus les samedis et les jours
fériés, n.d. 07-102 (185);

1°
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d'autoriser une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les
taxes, audit mandat, conformément à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2015-0280 Renouvellement des contrats pour l'acquisition, sur demande,

d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et d'autres
équipements normalisés (dossier 45727) - AP2015-488   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

de renouveler les contrats octroyés aux firmes suivantes pour
l'acquisition, sur demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs
portatifs et d'autres équipements normalisés du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions 13-12688 (Ville de Montréal), et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes :

1°

Compugen inc., pour les familles 1, 3, 5 et 7, selon les prix
unitaires de sa soumission du 22 mai 2013;

■

CPU Design inc., pour les familles 2 et 4, selon les prix
unitaires de sa soumission du 22 mai 2013;

■

d'autoriser le Service des approvisionnements à aviser la Ville de
Montréal qu'elle accepte d'exercer l'année d'option prévue aux
contrats.

2°

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

 
CA-2015-0281 Ratification du mandat confié à Me André Lepage, de la firme

BCF Avocats d'affaires, dans le dossier Syndicat des employés
manuels contre la Ville de Québec et Régis Labeaume 07-102 (206)
(dossier 46559) - AP2015-489   (CT-2272392) — (Ra-1881)

 

  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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 monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

de ratifier le mandat confié par le Service des affaires juridiques à
Me André Lepage, de la firme BCF Avocats d'affaires pour
représenter Régis Labeaume dans le dossier numéro 07-102 (206)
par lequel la Ville de Québec et lui sont poursuivis par le Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec;

1°
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d'autoriser une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les
taxes, audit mandat, conformément à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2015-0280 Renouvellement des contrats pour l'acquisition, sur demande,

d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et d'autres
équipements normalisés (dossier 45727) - AP2015-488   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

de renouveler les contrats octroyés aux firmes suivantes pour
l'acquisition, sur demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs
portatifs et d'autres équipements normalisés du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions 13-12688 (Ville de Montréal), et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes :

1°

Compugen inc., pour les familles 1, 3, 5 et 7, selon les prix
unitaires de sa soumission du 22 mai 2013;

■

CPU Design inc., pour les familles 2 et 4, selon les prix
unitaires de sa soumission du 22 mai 2013;

■

d'autoriser le Service des approvisionnements à aviser la Ville de
Montréal qu'elle accepte d'exercer l'année d'option prévue aux
contrats.

2°

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

 
CA-2015-0281 Ratification du mandat confié à Me André Lepage, de la firme

BCF Avocats d'affaires, dans le dossier Syndicat des employés
manuels contre la Ville de Québec et Régis Labeaume 07-102 (206)
(dossier 46559) - AP2015-489   (CT-2272392) — (Ra-1881)

 

  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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 monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

de ratifier le mandat confié par le Service des affaires juridiques à
Me André Lepage, de la firme BCF Avocats d'affaires pour
représenter Régis Labeaume dans le dossier numéro 07-102 (206)
par lequel la Ville de Québec et lui sont poursuivis par le Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec;

1°
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d'autoriser une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les
taxes, audit mandat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0282 Conclusion de l'amendement no 1 à l'entente cadre intervenue le

17 décembre 2014 entre la Ville de Québec et l'Université de
Montréal (Laboratoire de cyberjustice), relativement au projet de
Cour numérique - SG130044A (47106) - AP2015-493   (CT-2273808)
— (Ra-1881)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'amendement no 1 à l'entente cadre
intervenue le 17 décembre 2014 entre la Ville de Québec et
l'Université de Montréal (Laboratoire de cyberjustice), relativement
au projet de cour numérique, pour une somme totale de
984 641,88 $ (taxes non applicables), conformément au projet
d'amendement no 1 à l'entente cadre joint au sommaire décisionnel;

1°

d 'autor iser  monsieur  le  maire  Régis  Labeaume e t  le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0283 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de divers

produits de quincaillerie pour le parc véhiculaire (VQ–47511) -
AP2015-494   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Cantin et Fils ltée, le contrat en vue de la
fourniture de divers produits de quincaillerie pour le parc véhiculaire, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 2 juillet 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47511 et aux prix unitaires
de sa soumission du 20 mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2016 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser une dépense supplémentaire de 25 000 $, excluant les
taxes, audit mandat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0282 Conclusion de l'amendement no 1 à l'entente cadre intervenue le

17 décembre 2014 entre la Ville de Québec et l'Université de
Montréal (Laboratoire de cyberjustice), relativement au projet de
Cour numérique - SG130044A (47106) - AP2015-493   (CT-2273808)
— (Ra-1881)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'amendement no 1 à l'entente cadre
intervenue le 17 décembre 2014 entre la Ville de Québec et
l'Université de Montréal (Laboratoire de cyberjustice), relativement
au projet de cour numérique, pour une somme totale de
984 641,88 $ (taxes non applicables), conformément au projet
d'amendement no 1 à l'entente cadre joint au sommaire décisionnel;

1°

d 'autor iser  monsieur  le  maire  Régis  Labeaume e t  le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0283 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de divers

produits de quincaillerie pour le parc véhiculaire (VQ–47511) -
AP2015-494   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Cantin et Fils ltée, le contrat en vue de la
fourniture de divers produits de quincaillerie pour le parc véhiculaire, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 2 juillet 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47511 et aux prix unitaires
de sa soumission du 20 mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2016 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-494.pdf


CA-2015-0284 Entente entre la Ville de Québec et André Verreault, producteur de
spectacles, relativement au versement d'une somme pour la
conception et la coordination des animations extérieures entourant
l'inauguration de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec du
3 au 7 septembre 2015 (dossier 47798) - AP2015-496   (CT-2273666)
— (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et André Verreault, producteur de spectacles, relativement au
versement d'une somme de 170 000 $ pour la conception et la
coordination des animations entourant l'inauguration de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, du 3 au 7 septembre 2015, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0285 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-515   (Ra-1882)

 

  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

 
   

 

 

CA-2015-0286 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement
économique communautaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention - DE2015-056   (CT-DE2015-056) — (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une

1°
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CA-2015-0284 Entente entre la Ville de Québec et André Verreault, producteur de
spectacles, relativement au versement d'une somme pour la
conception et la coordination des animations extérieures entourant
l'inauguration de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec du
3 au 7 septembre 2015 (dossier 47798) - AP2015-496   (CT-2273666)
— (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et André Verreault, producteur de spectacles, relativement au
versement d'une somme de 170 000 $ pour la conception et la
coordination des animations entourant l'inauguration de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, du 3 au 7 septembre 2015, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0285 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-515   (Ra-1882)

 

  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

 
   

 

 

CA-2015-0286 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement
économique communautaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention - DE2015-056   (CT-DE2015-056) — (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une

1°
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somme maximale de 125 000 $, non taxable, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0287 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Plan de développement stratégique, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-081   (CT-DE2015-
081) — (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carnaval de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 500 000 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Plan de développement stratégique, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme jusqu'à concurrence de 500 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné
au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0288 Confirmation de la fin de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre local de développement de Québec ,  intervenue le
7 janvier 2013, relative au rôle, aux mandats et aux responsabilités
que la Ville de Québec avait confiés au Centre local de
développement de Québec en matière de développement local ainsi
qu'aux conditions de leur exercice - DE2015-082   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de confirmer la fin de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre local de développement de Québec, intervenue le 7 janvier 2013,
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somme maximale de 125 000 $, non taxable, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0287 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Plan de développement stratégique, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-081   (CT-DE2015-
081) — (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carnaval de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 500 000 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Plan de développement stratégique, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme jusqu'à concurrence de 500 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné
au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0288 Confirmation de la fin de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre local de développement de Québec ,  intervenue le
7 janvier 2013, relative au rôle, aux mandats et aux responsabilités
que la Ville de Québec avait confiés au Centre local de
développement de Québec en matière de développement local ainsi
qu'aux conditions de leur exercice - DE2015-082   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de confirmer la fin de l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre local de développement de Québec, intervenue le 7 janvier 2013,
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relative au rôle, aux mandats et aux responsabilités que la Ville de
Québec avait confiés au Centre local de développement de Québec en
matière de développement local ainsi qu'aux conditions de leur exercice,
en date du 31 décembre 2014.

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

 
CA-2015-0289 Modification au Programme d'aide à la certification LEED des

projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville - DE2015-086   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Programme d'aide à la certification LEED des
projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, dont le programme modifié est joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0290 Acquisition à des fins municipales du lot 1 664 999 du cadastre du

Québec - Anneau de glace Gaétan-Boucher - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-099   (CT-2274126) — (Ra
-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'acquérir, sans aucune garantie légale de quelque nature
que ce soit, aux risques et périls de la Ville, de la Commission scolaire
des Découvreurs, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 664 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une somme de 3 750 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause de premier refus en faveur du
vendeur ainsi qu'une clause résolutoire, conformément à la promesse
susdite.

Le tout conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations
prévues à ladite promesse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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relative au rôle, aux mandats et aux responsabilités que la Ville de
Québec avait confiés au Centre local de développement de Québec en
matière de développement local ainsi qu'aux conditions de leur exercice,
en date du 31 décembre 2014.

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

 
CA-2015-0289 Modification au Programme d'aide à la certification LEED des

projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville - DE2015-086   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Programme d'aide à la certification LEED des
projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, dont le programme modifié est joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0290 Acquisition à des fins municipales du lot 1 664 999 du cadastre du

Québec - Anneau de glace Gaétan-Boucher - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-099   (CT-2274126) — (Ra
-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'acquérir, sans aucune garantie légale de quelque nature
que ce soit, aux risques et périls de la Ville, de la Commission scolaire
des Découvreurs, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 664 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une somme de 3 750 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause de premier refus en faveur du
vendeur ainsi qu'une clause résolutoire, conformément à la promesse
susdite.

Le tout conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations
prévues à ladite promesse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0291 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec en 2015 -
DT2015-054   (CT-DT2015-054) — (Ra-1880)

 

  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 Festival
d'été international de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0292 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes

historiques de Québec ,  relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la
Nouvelle-France en 2015 - DT2015-086   (CT-DT2015-086) — (Ra-
1881)

 

  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 la Corporation des fêtes historiques de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

 

1367 juillet 2015

CA-2015-0291 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec en 2015 -
DT2015-054   (CT-DT2015-054) — (Ra-1880)

 

  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 Festival
d'été international de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0292 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes

historiques de Québec ,  relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la
Nouvelle-France en 2015 - DT2015-086   (CT-DT2015-086) — (Ra-
1881)

 

  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 la Corporation des fêtes historiques de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0293 Appropriation de revenus additionnels aux budgets des fêtes
d'ouverture de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
EX2015-086   (CT-EX2015-086) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier, à même les revenus additionnels de
commandites et des ventes de publicités reliés aux fêtes d'ouverture de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, une somme de 400 000 $
pour permettre des dépenses supplémentaires en lien avec cet
événement.

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

 
CA-2015-0294 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations d'un montant de 75 000 000 $, daté du
7 juillet 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 22 juin 2015 -
FN2015-022   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du
7 juillet 2015, avec une échéance moyenne de 4 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,24305 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0295 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble désigné

comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la paroisse de
Saint-Tite, circonscription foncière de Montmorency - Vente de cet
immeuble - GI2015-027   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville de Québec un immeuble
désigné comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la
paroisse de Saint-Tite, circonscription foncière de Montmorency,
d'une superficie totale de 12 461 mètres carrés, et qui seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 427-1,
427-2, 427-3 et 427-4 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan préparé
par Roch Lefrancois, arpenteur-géomètre, le 8 juillet 2014, sous le
numéro 13 945 de ses minutes;

1°

de vendre à la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, pour une
somme de 35 000 $, plus les taxes si applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 427 dudit cadastre,

2°
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CA-2015-0293 Appropriation de revenus additionnels aux budgets des fêtes
d'ouverture de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
EX2015-086   (CT-EX2015-086) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier, à même les revenus additionnels de
commandites et des ventes de publicités reliés aux fêtes d'ouverture de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, une somme de 400 000 $
pour permettre des dépenses supplémentaires en lien avec cet
événement.

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

 
CA-2015-0294 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations d'un montant de 75 000 000 $, daté du
7 juillet 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 22 juin 2015 -
FN2015-022   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du
7 juillet 2015, avec une échéance moyenne de 4 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,24305 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0295 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble désigné

comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la paroisse de
Saint-Tite, circonscription foncière de Montmorency - Vente de cet
immeuble - GI2015-027   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville de Québec un immeuble
désigné comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la
paroisse de Saint-Tite, circonscription foncière de Montmorency,
d'une superficie totale de 12 461 mètres carrés, et qui seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 427-1,
427-2, 427-3 et 427-4 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan préparé
par Roch Lefrancois, arpenteur-géomètre, le 8 juillet 2014, sous le
numéro 13 945 de ses minutes;

1°

de vendre à la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, pour une
somme de 35 000 $, plus les taxes si applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 427 dudit cadastre,

2°
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d'une superficie de 8 046,3 mètres carrés, laquelle sera
ultérieurement connue et désignée comme étant les lots 427-3
et 427-4 dudit cadastre, et, sans contrepartie, un immeuble connu et
désigné comme étant deux parties du lot 427 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 4 414,7 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 427-1 et
427-2 dudit cadastre, et ce, conditionnellement à l'autorisation du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Il est également résolu d'accepter l'établissement, à titre gratuit,
d'une servitude réelle et perpétuelle de drainage pour l'écoulement
des eaux de ruissellement, en faveur d'une partie du lot 427 dudit
cadastre, propriété de la Ville de Québec, qui sera ultérieurement
connue et désignée comme étant le lot 427-5 dudit cadastre, sur une
partie du lot 427 dudit cadastre qui sera ultérieurement connue et
désignée comme étant le lot 427-4 dudit cadastre.

Le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'offre d'achat d'immeuble joint au sommaire
décisionnel, dont notamment la construction d'une rue à l'entière
charge de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, selon les
exigences et normes de la Ville de Québec, sans toutefois nuire aux
opérations du site d'enfouissement, la fourniture de plans et devis
finaux, de rapports de contrôle de qualité et environnementaux,
l'établissement d'une servitude de non-accès contre une partie du
lot 427 qui sera ultérieurement connue et désignée comme étant le
lot 427-4 dudit cadastre, le tout tel que décrit au plan et à la
description technique préparés par Roch Lefrançois, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 13945.

Le solde à payer est de 31 500 $, compte tenu d'un acompte de
3 500,00 $ déjà versé. À ce prix s'ajoutent les frais de gestion de
691 $, plus les taxes applicables, déjà versés;

d'affecter le produit de cette vente au remboursement du règlement
d'emprunt 2000-561 modifiant le Règlement 99-523 et adopté par la
Communauté urbaine de Québec, le 29 septembre 2000, aux termes
de la résolution C-2000-169.

3°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0296 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du

lot 1 034 599 du cadastre de Québec - Échange de terrains sans
soulte d'une partie du lot 1 034 599 contre une partie du
lot 1 034 712 dudit cadastre - Arrondissement de Charlesbourg -
GI2015-033   (CT-2272949) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 1 034 599
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie d'environ 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement
connue sous un nouveau numéro de lot, tel qu'illustré au plan joint à
la promesse d'échange;

1°
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d'une superficie de 8 046,3 mètres carrés, laquelle sera
ultérieurement connue et désignée comme étant les lots 427-3
et 427-4 dudit cadastre, et, sans contrepartie, un immeuble connu et
désigné comme étant deux parties du lot 427 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 4 414,7 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 427-1 et
427-2 dudit cadastre, et ce, conditionnellement à l'autorisation du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Il est également résolu d'accepter l'établissement, à titre gratuit,
d'une servitude réelle et perpétuelle de drainage pour l'écoulement
des eaux de ruissellement, en faveur d'une partie du lot 427 dudit
cadastre, propriété de la Ville de Québec, qui sera ultérieurement
connue et désignée comme étant le lot 427-5 dudit cadastre, sur une
partie du lot 427 dudit cadastre qui sera ultérieurement connue et
désignée comme étant le lot 427-4 dudit cadastre.

Le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'offre d'achat d'immeuble joint au sommaire
décisionnel, dont notamment la construction d'une rue à l'entière
charge de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, selon les
exigences et normes de la Ville de Québec, sans toutefois nuire aux
opérations du site d'enfouissement, la fourniture de plans et devis
finaux, de rapports de contrôle de qualité et environnementaux,
l'établissement d'une servitude de non-accès contre une partie du
lot 427 qui sera ultérieurement connue et désignée comme étant le
lot 427-4 dudit cadastre, le tout tel que décrit au plan et à la
description technique préparés par Roch Lefrançois, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 13945.

Le solde à payer est de 31 500 $, compte tenu d'un acompte de
3 500,00 $ déjà versé. À ce prix s'ajoutent les frais de gestion de
691 $, plus les taxes applicables, déjà versés;

d'affecter le produit de cette vente au remboursement du règlement
d'emprunt 2000-561 modifiant le Règlement 99-523 et adopté par la
Communauté urbaine de Québec, le 29 septembre 2000, aux termes
de la résolution C-2000-169.

3°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0296 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du

lot 1 034 599 du cadastre de Québec - Échange de terrains sans
soulte d'une partie du lot 1 034 599 contre une partie du
lot 1 034 712 dudit cadastre - Arrondissement de Charlesbourg -
GI2015-033   (CT-2272949) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 1 034 599
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie d'environ 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement
connue sous un nouveau numéro de lot, tel qu'illustré au plan joint à
la promesse d'échange;

1°
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d'autoriser la cession, à Logisbourg inc., d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 034 599 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connu
sous un nouveau numéro de lot.

En contrepartie, il est résolu d'autoriser l'acquisition, de
Logisbourg inc., aux fins d'aménagement d'un trottoir et d'une piste
cyclable, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 034 712 du cadastre du Québec, circonscription de Québec,
d'une superficie approximative de 418 mètres carrés, qui sera
ultérieurement connu sous un nouveau numéro de lot.

Cet échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans
soulte, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'échange jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à verser une compensation de
50 600 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

3°

d'ouvrir, au moment opportun, la rue nommée boulevard de
l'Atrium, sur cette partie du lot 1 034 712 du cadastre du Québec qui
sera désignée, ultérieurement, sous un autre numéro de lot.

4°

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

 
   

 

CA-2015-0297 Acquisition d'une partie des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492
du cadastre du Québec, requise dans le cadre de l'aménagement du
parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-035   (CT-2273450) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d ' a c q u é r i r ,  d e  m a d a m e   H é l è n e   R a n c o u r t  e t  d e
monsieur Réjean Bédard, un terrain connu et désigné comme étant
une partie des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 187 025,8 mètres carrés, tel que montré au plan
annexé à la promesse d'achat jointe au sommaire décisionnel, pour
une somme de 187 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite promesse de vente;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition de ladite partie
des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 dudit cadastre au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
sans inscription préjudiciable aux droits de la Ville de
Québec, d'autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre
les démarches nécessaires au désistement sans frais des procédures
d'expropriation logées auprès du Tribunal administratif du Québec
dans le dossier SAI-Q-173763-1104, et par la suite, à la radiation

2°
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d'autoriser la cession, à Logisbourg inc., d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 034 599 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 418 mètres carrés, qui sera ultérieurement connu
sous un nouveau numéro de lot.

En contrepartie, il est résolu d'autoriser l'acquisition, de
Logisbourg inc., aux fins d'aménagement d'un trottoir et d'une piste
cyclable, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 034 712 du cadastre du Québec, circonscription de Québec,
d'une superficie approximative de 418 mètres carrés, qui sera
ultérieurement connu sous un nouveau numéro de lot.

Cet échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans
soulte, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'échange jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à verser une compensation de
50 600 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

3°

d'ouvrir, au moment opportun, la rue nommée boulevard de
l'Atrium, sur cette partie du lot 1 034 712 du cadastre du Québec qui
sera désignée, ultérieurement, sous un autre numéro de lot.

4°

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

 
   

 

CA-2015-0297 Acquisition d'une partie des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492
du cadastre du Québec, requise dans le cadre de l'aménagement du
parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - GI2015-035   (CT-2273450) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d ' a c q u é r i r ,  d e  m a d a m e   H é l è n e   R a n c o u r t  e t  d e
monsieur Réjean Bédard, un terrain connu et désigné comme étant
une partie des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 187 025,8 mètres carrés, tel que montré au plan
annexé à la promesse d'achat jointe au sommaire décisionnel, pour
une somme de 187 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite promesse de vente;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition de ladite partie
des lots 2 151 488, 2 151 489 et 2 151 492 dudit cadastre au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
sans inscription préjudiciable aux droits de la Ville de
Québec, d'autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre
les démarches nécessaires au désistement sans frais des procédures
d'expropriation logées auprès du Tribunal administratif du Québec
dans le dossier SAI-Q-173763-1104, et par la suite, à la radiation

2°
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de l 'avis d'expropriation publié le 11 mai 2011 sous le
numéro 18 112 185 au bureau de la publicité de droits de la
circonscription foncière de Québec.

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

 
CA-2015-0298 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la culture de la

région de Québec, relativement à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région
de Québec - OT2015-006   (CT-OT2015-006) — (Ra-1882)

 

  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 Conseil de
la culture de la région de Québec, relativement à l'élaboration et à
la mise en œuvre d'une stratégie de marketing dédiée à l'offre de
spectacles de la région de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'une somme de 200 000 $, provenant de l'activité
1711800 - Conseil et marketing du budget de fonctionnement du
Service des communications, à l'Office du tourisme de Québec, afin
que cette somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de
l'Office du tourisme de Québec, pour l'élaboration et la mise en
œuvre d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la
région de Québec;

2°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0299 Mandat de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement

et de développement de l'agglomération de Québec - PC2015-045 
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le mandat de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec, de même que les responsabilités lui étant confiées.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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de l 'avis d'expropriation publié le 11 mai 2011 sous le
numéro 18 112 185 au bureau de la publicité de droits de la
circonscription foncière de Québec.

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

 
CA-2015-0298 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la culture de la

région de Québec, relativement à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région
de Québec - OT2015-006   (CT-OT2015-006) — (Ra-1882)

 

  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 Conseil de
la culture de la région de Québec, relativement à l'élaboration et à
la mise en œuvre d'une stratégie de marketing dédiée à l'offre de
spectacles de la région de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'une somme de 200 000 $, provenant de l'activité
1711800 - Conseil et marketing du budget de fonctionnement du
Service des communications, à l'Office du tourisme de Québec, afin
que cette somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de
l'Office du tourisme de Québec, pour l'élaboration et la mise en
œuvre d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la
région de Québec;

2°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0299 Mandat de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement

et de développement de l'agglomération de Québec - PC2015-045 
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le mandat de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec, de même que les responsabilités lui étant confiées.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0300 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2014-427 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin de permettre spécifiquement
l'usage « production de cannabis à des fins médicales » et d'y prévoir
des normes d'encadrement 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 - PC2015-050   (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2014-427 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de permettre spécifiquement
l'usage « production de cannabis à des fins médicales » et d'y prévoir
des normes d'encadrement 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-2015-0301 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant le

Règlement de lotissement n° 481-85 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 - PC2015-052   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant
le Règlement de lotissement n° 481-85 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-2015-0300 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2014-427 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin de permettre spécifiquement
l'usage « production de cannabis à des fins médicales » et d'y prévoir
des normes d'encadrement 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 - PC2015-050   (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2014-427 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de permettre spécifiquement
l'usage « production de cannabis à des fins médicales » et d'y prévoir
des normes d'encadrement 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-2015-0301 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant le

Règlement de lotissement n° 481-85 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 - PC2015-052   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-444 modifiant
le Règlement de lotissement n° 481-85 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-2015-0302 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relativement à l'annexe J de la convention collective
- RH2015-447   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0303 Approbation du renouvellement de la Convention collective entre la

Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec 2015-2018 - RH2015-543   (CT-RH2015-543) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la
Ville de Québec, incluant les modifications au régime de retraite,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la Convention collective entre la Ville de Québec et la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Québec, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0304 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

du personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de
Québec et l'Association du personnel de direction de la Ville de
Québec 2013-2018 - RH2015-544   (CT-RH2015-544) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de
Québec et l'Association du personnel de direction de la Ville de

1°
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CA-2015-0302 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), relativement à l'annexe J de la convention collective
- RH2015-447   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0303 Approbation du renouvellement de la Convention collective entre la

Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec 2015-2018 - RH2015-543   (CT-RH2015-543) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la
Ville de Québec, incluant les modifications au régime de retraite,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la Convention collective entre la Ville de Québec et la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Québec, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0304 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

du personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de
Québec et l'Association du personnel de direction de la Ville de
Québec 2013-2018 - RH2015-544   (CT-RH2015-544) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec entre la Ville de
Québec et l'Association du personnel de direction de la Ville de

1°
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

d'approuver le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec, conformément aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0305 Approbation des lettres d'entente relatives à la rétrocession des

activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues
Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels de la Ville
de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et approbation des
interventions de la Ville de Québec aux ententes intervenues entre
Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à donner suite à
l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite - RH2015-573 
(CT-RH2015-573) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les lettres d'entente relatives à la rétrocession
des activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues
Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), jointes en annexe au sommaire
décisionnel, et d'approuver les interventions de la Ville de Québec aux
ententes intervenues entre Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités
visant à donner suite à l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0306 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-583 
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

d'approuver le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec, conformément aux conditions
mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0305 Approbation des lettres d'entente relatives à la rétrocession des

activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues
Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels de la Ville
de Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et approbation des
interventions de la Ville de Québec aux ententes intervenues entre
Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités visant à donner suite à
l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite - RH2015-573 
(CT-RH2015-573) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les lettres d'entente relatives à la rétrocession
des activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues
Tiru (Canada) inc. avec le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec, Section locale 1638 (SCFP) et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), jointes en annexe au sommaire
décisionnel, et d'approuver les interventions de la Ville de Québec aux
ententes intervenues entre Tiru (Canada) inc. et ses syndicats accrédités
visant à donner suite à l'avenant no 1 concernant les régimes de retraite.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0306 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec 2013-2018 - RH2015-583 
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°
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d'approuver le recueil des Conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées à
ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0307 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec 2013-2018 - RH2015-584   (CT-RH2015-584) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver le recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0308 Approbation du renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de
Québec 2010-2018 - RH2015-589   (CT-RH2015-589) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de
Québec, incluant les modifications au régime de retraite, selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

1447 juillet 2015

d'approuver le recueil des Conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées à
ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0307 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec 2013-2018 - RH2015-584   (CT-RH2015-584) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver le recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0308 Approbation du renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de
Québec 2010-2018 - RH2015-589   (CT-RH2015-589) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et l'Association des pompiers professionnels de
Québec, incluant les modifications au régime de retraite, selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
les documents joints au sommaire décisionnel;

1°
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de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association
des pompiers professionnels de Québec, conformément aux
conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0309 Entente entre la Ville de Québec et la Maison des Premières

Nations inc., relativement au positionnement d'une halte de service
destinée aux usagers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles
dans le secteur de la chute Kabir Kouba - A2LS2015-045   (Ra-
1881)

 

  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 la Maison des Premières Nations inc., relativement au
positionnement de l'Hôtel-Musée Premières Nations à titre de halte
officielle du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles dans le secteur de
la chute Kabir Kouba, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2015-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de trois nouveaux feux de circulation, R.A.V.Q. 983 - BT2015-
030   (Ra-1879)

 

  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 d’ajouter à
l’annexe IX trois nouveaux feux de circulation aux intersections de la
côte de la Pente-Douce et de l’avenue Belvédère; de la rue Bouvier, de
l’avenue des Replats et de la sortie 312S de l’autoroute Félix-Leclerc
Ouest; et du boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l’Innovation.

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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appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et la Maison des Premières Nations inc., relativement au
positionnement de l'Hôtel-Musée Premières Nations à titre de halte
officielle du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles dans le secteur de
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CAAM-2015-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de trois nouveaux feux de circulation, R.A.V.Q. 983 - BT2015-
030   (Ra-1879)

 

  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 d’ajouter à
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CAAM-2015-0311 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 474 645 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 985 - A5GT2015-016   (Ra-1881)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec dans le
cadre d’un programme de logement social mis en œuvre 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
Beauport sur l’urbanisme.

Le lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec est situé dans la zone
55119Pa, qui est localisée approximativement à l’est de l’avenue du
Monument, au sud de la rue Guimont, à l’ouest de l’avenue Saint-
Rédempteur et au nord du boulevard Monseigneur-Gauthier.

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

 
CAAM-2015-0312 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout d'une interdiction d'effectuer un virage à droite sur un feu
rouge, R.A.V.Q. 986 - BT2015-032   (Ra-1880)

 

  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 d’ajouter à
l’annexe IV une interdiction d’effectuer un virage à droite au feu rouge,
à l’approche sud de l’intersection de la côte de la Pente-Douce et de
l’avenue Belvédère.

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

 
CAAM-2015-0313 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de
projets économiques structurants, R.A.V.Q. 988 - FN2015-023   (CT-
FN2015-023) — (Ra-1881)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement édictant la constitution, sur une
période de dix ans, d’une réserve financière d’un montant maximal de
10 000 000 $ aux fins de favoriser l’entrepreneuriat et la réalisation de
projets économiques structurants au profit de l’ensemble du territoire de
la ville dans l’exercice de ses compétences d’agglomération.

Ce règlement prévoit l’affectation à la réserve de sommes puisées à
compter de l’exercice financier 2015, au fonds général de
l’agglomération, à une subvention gouvernementale ou à tout autre
subvention.

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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l’annexe IV une interdiction d’effectuer un virage à droite au feu rouge,
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  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement édictant la constitution, sur une
période de dix ans, d’une réserve financière d’un montant maximal de
10 000 000 $ aux fins de favoriser l’entrepreneuriat et la réalisation de
projets économiques structurants au profit de l’ensemble du territoire de
la ville dans l’exercice de ses compétences d’agglomération.

Ce règlement prévoit l’affectation à la réserve de sommes puisées à
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CA-2015-0314 Affectation à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la

réalisation de projets économiques structurant (R.A.V.Q. 988), pour
l'exercice 2015, de la somme de 600 000 $ provenant du
remboursement du prêt octroyé par la Ville au Centre local de
développement de Québec pour le Fonds local de solidarité Québec -
FN2015-023   (CT-FN2015-023) — (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il  est  résolu d'affecter à la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988), pour l'exercice 2015, la somme de 600 000 $ provenant
du remboursement du prêt octroyé par la Ville au Centre local de
développement de Québec pour le Fonds local de solidarité Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

 

 
CA-2015-0315 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 - AP2010-691   (Ra-
1573)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0316 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux permis de
stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 975 - BT2015-
027   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 975.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0317 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification applicable
pour la délivrance d'un permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 980 - BT2015-029   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la délivrance d'un permis
de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0318 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site
d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984 - PC2015-041   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'amphithéâtre
multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0317 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification applicable
pour la délivrance d'un permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 980 - BT2015-029   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la délivrance d'un permis
de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0318 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site
d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984 - PC2015-041   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'amphithéâtre
multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 18.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv

1497 juillet 2015

 

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 18.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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