
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 4 octobre 2017 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée (partie de séance)

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0357 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0358 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 20 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 septembre 2017, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2017-0359 Adjudication d'un contrat pour le service de location de systèmes

d'impression numérique multifonctionnels (Appel d'offres
public 50663) - AP2017-511   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Conex Business Systems inc. (Toshiba Solutions
d'Affaires), le contrat pour le service de location de systèmes
d'impression numérique multifonctionnels pour une période de 60 mois
(incluant l'entretien et la fourniture d'encre sèche), à compter de la date
d 'adjudicat ion,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 50663 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 juillet 2017, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0360 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue de la
Couronne - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-100 
(Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la rue de la Couronne, du côté est, sur le tronçon compris entre
la rue Saint-François Est et la rue Saint-Joseph Est, les normes
suivantes sont en vigueur :

« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, jusqu'à la
rue Saint-Joseph Est, un débarcadère à l'usage des autobus est
prescrit. La durée d'utilisation du débarcadère est limitée à
10 minutes »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :
 
« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, sur une
distance de 8 mètres il est interdit de stationner un véhicule
routier »;

« À partir d'une distance de 8 mètres au sud de la rue Saint-
François Est, en direction sud, sur une distance de 12 mètres, un
débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit. La durée
d'utilisation du débarcadère pour les autobus est limitée à
10 minutes »;

« À partir d'une distance de 20 mètres au sud de la rue Saint-
François Est, en direction sud, jusqu'à la rue Saint-Joseph Est, l'arrêt
d'un véhicule routier est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0361 Adoption du Plan Commerce 2017-2020 et autorisation pour

le dépôt d'une demande auprès du ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale - DE2017-238   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter le Plan Commerce 2017-2020, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le dépôt d'une demande auprès du ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Plan

2°
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Commerce 2017–2020, dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale. Cette demande couvrirait la période allant du
mois d'octobre 2017 au mois de mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0362 Approbation de la résolution n° 218–17 concernant l'adoption du

premier projet de résolution intitulée : Projet particulier de
c o n s t r u c t i o n ,  d e  m o d i f i c a t i o n  o u  d ' o c c u p a t i o n  d ' u n
immeuble – industrie pharmaceutique sur une partie des lots
1 309 586 et 3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2017-016   (Ra-
2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la résolution n° 218-17 concernant l'adoption
du premier projet de résolution intitulée : Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - industrie
pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586 et 3 036 280 de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0363 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement
des boues de fosses septiques et de fosses scellées - TE2017-009   (Ra
-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Rivière-Ouelle, relativement à
la réception et à l'assainissement des boues de fosses septiques et de
fosses scellées, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Monsieur le maire Sylvain Juneau arrive à la séance. Il est 10 h 34.

CA-2017-0364 Règlement  hors  cour  re lat ivement  à  la  poursui te  en
Cour supérieure portant le numéro 200–17–006895–064 (Robert
Tavaras et James Tavaras c. Ville de Québec) - AJ2017-039   (CT-
AJ2017-039) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de
DeBlois avocats en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0365 Renouvellement d'un contrat pour le transport, le traitement et

l'élimination des cendres volantes de l'incinérateur (VQ–44312) -
AP2017-468   (CT-2330871) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Stablex Canada inc., pour
effectuer le transport, le traitement et l'élimination des cendres volantes
de l'incinérateur, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges 44312 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 20 octobre 2011, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2024 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0366 Adjudication d'un contrat pour le renouvellement/achat de logiciels

(Fortinet, Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware,
Commutateurs Brocade) - Lot 7 - (Appel d'offres public 50818) -
AP2017-519   (CT-2328649) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Informatique Pro–Contact inc., et d'approuver
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le renouvellement du contrat relatif à l'achat de logiciels (Fortinet,
Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware, Commutateurs
Brocade), lot 7, pour la période du 20 novembre 2017 au 19 novembre
2020, pour une somme de 287 800,94 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50818 et à sa
soumission du 14 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0367 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de

protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA) (Appel
d'offres public 50821) - AP2017-547   (CT-AP2017-547) — (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser, pour l'année 2017, le virement d'une somme de
1 405 800 $ du poste Contingent d'agglomération à l'activité
3215106 - Achats, contrats de service et matériel de caserne du
budget de fonctionnement du Service de protection contre
l'incendie, pour permettre l'acquisition d'équipements de protection
respiratoire isolants et autonomes (APRIA);

1°

d'adjuger, à ARÉO-FEU, le contrat pour l'acquisition d'appareils de
protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), jusqu'au
31 décembre 2026, pour une somme de 4 463 289,77 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50821
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 août 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2026 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0368 Approbation, pour la saison hivernale 2017-2018, des taux et tarifs

relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs
privés et d'une entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac Région 03 inc. - AP2017-552   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la1°
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le renouvellement du contrat relatif à l'achat de logiciels (Fortinet,
Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware, Commutateurs
Brocade), lot 7, pour la période du 20 novembre 2017 au 19 novembre
2020, pour une somme de 287 800,94 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50818 et à sa
soumission du 14 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0367 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de

protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA) (Appel
d'offres public 50821) - AP2017-547   (CT-AP2017-547) — (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser, pour l'année 2017, le virement d'une somme de
1 405 800 $ du poste Contingent d'agglomération à l'activité
3215106 - Achats, contrats de service et matériel de caserne du
budget de fonctionnement du Service de protection contre
l'incendie, pour permettre l'acquisition d'équipements de protection
respiratoire isolants et autonomes (APRIA);

1°

d'adjuger, à ARÉO-FEU, le contrat pour l'acquisition d'appareils de
protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA), jusqu'au
31 décembre 2026, pour une somme de 4 463 289,77 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50821
et aux prix unitaires de sa soumission du 22 août 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2026 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0368 Approbation, pour la saison hivernale 2017-2018, des taux et tarifs

relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs
privés et d'une entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac Région 03 inc. - AP2017-552   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la1°
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glace par les camionneurs privés pour la saison hivernale 2017-
2018, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en
vrac Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-
Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc.,
concernant un service de répartition des besoins en camions pour le
transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions
pendant la saison hivernale 2017-2018, jointe en annexe 2 audit
sommaire;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0369 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers

stationnements et bâtiments dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-
de-Desmaures - Trois saisons (Appel d'offres public 50777) -
AP2017-556   (CT-2331719, CT-2331724, CT-2331725, CT-2331726,
CT-2331727, CT-2331728, CT-2331729, CT-2331730) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements et bâtiments dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-
Augustin-de-Desmaures - Trois saisons, conformément à la demande
publique de soumissions 50777 et aux prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités
compétentes :

lots 1, 3 et 6, à St-Pierre Paysagiste inc., pour une somme de
258 301,08 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août
2017;

■

lots 5, 7 et 8, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une
somme de 705 963,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
15 août 2017;

■

lot 2, à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy), pour
une somme de 193 540,35 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 26 juillet 2017;

■

lot 4, à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont inc.), pour
une somme de 79 967,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 6 août 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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glace par les camionneurs privés pour la saison hivernale 2017-
2018, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en
vrac Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-
Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc.,
concernant un service de répartition des besoins en camions pour le
transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions
pendant la saison hivernale 2017-2018, jointe en annexe 2 audit
sommaire;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0369 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers

stationnements et bâtiments dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-
de-Desmaures - Trois saisons (Appel d'offres public 50777) -
AP2017-556   (CT-2331719, CT-2331724, CT-2331725, CT-2331726,
CT-2331727, CT-2331728, CT-2331729, CT-2331730) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements et bâtiments dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l'agglomération de Saint-
Augustin-de-Desmaures - Trois saisons, conformément à la demande
publique de soumissions 50777 et aux prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités
compétentes :

lots 1, 3 et 6, à St-Pierre Paysagiste inc., pour une somme de
258 301,08 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août
2017;

■

lots 5, 7 et 8, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une
somme de 705 963,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
15 août 2017;

■

lot 2, à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy), pour
une somme de 193 540,35 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 26 juillet 2017;

■

lot 4, à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont inc.), pour
une somme de 79 967,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 6 août 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0370 Adjudication d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement dans la mise en place de la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2016–257) (Appel
d'offres public 50598) - AP2017-574   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Construction virtuelle et technologie
BIM One inc., le contrat de services professionnels - Accompagnement
dans la mise en place de la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2016–257), pour une somme de 467 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50598 et aux taux horaires de sa soumission
du 7 septembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0371 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

isolation (Appel d'offres public 50903) - AP2017-576   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Isolation Lapointe (2000) inc., le contrat pour
des travaux d'entrepreneur en isolation, de la date d'adjudication
au 30 septembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50903 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0372 Adjudication d'un contrat pour la réception, le conditionnement et

la mise en valeur des branches des écocentres (Appel d'offres
public 50661) - AP2017-579   (CT-2334160) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat pour la
réception, le conditionnement et la mise en valeur des branches des
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CA-2017-0370 Adjudication d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement dans la mise en place de la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2016–257) (Appel
d'offres public 50598) - AP2017-574   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Construction virtuelle et technologie
BIM One inc., le contrat de services professionnels - Accompagnement
dans la mise en place de la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2016–257), pour une somme de 467 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50598 et aux taux horaires de sa soumission
du 7 septembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0371 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

isolation (Appel d'offres public 50903) - AP2017-576   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Isolation Lapointe (2000) inc., le contrat pour
des travaux d'entrepreneur en isolation, de la date d'adjudication
au 30 septembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50903 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0372 Adjudication d'un contrat pour la réception, le conditionnement et

la mise en valeur des branches des écocentres (Appel d'offres
public 50661) - AP2017-579   (CT-2334160) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat pour la
réception, le conditionnement et la mise en valeur des branches des
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écocentres, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 50661 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 9 août 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0373 Adjudication d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement dans la mise en place d'un processus de gestion
des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la Ville de
Québec (BAT2017–144) (Appel d'offres public 50898) - AP2017-
595   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adjuger, à Planifika inc., le contrat de services
professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'un processus
de gestion des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme de 191 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50898 et aux taux horaires de sa soumission du
12 septembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0374 Entente de services entre la Ville de Québec et la Société canadienne

pour la conservation de la nature, relativement au versement de
sommes à titre d'avances ou d'acomptes relatives à l'acquisition de
différents milieux naturels sur le territoire de la ville de Québec,
incluant les honoraires professionnels de gestion et d'administration
- A5FH2017-004   (CT-2332113, CT-2339705) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et la Société canadienne pour la conservation de la nature, pour
permettre l'acquisition de différents lots à des fins de consolidation du
parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en amont de la prise d'eau
potable, dans le secteur du parc Château-d'Eau, incluant les honoraires
professionnels de gestion et d'administration, selon des conditions
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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écocentres, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 50661 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 9 août 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0373 Adjudication d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement dans la mise en place d'un processus de gestion
des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la Ville de
Québec (BAT2017–144) (Appel d'offres public 50898) - AP2017-
595   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adjuger, à Planifika inc., le contrat de services
professionnels - Accompagnement dans la mise en place d'un processus
de gestion des actifs lié à la modélisation des données du bâtiment à la
Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme de 191 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50898 et aux taux horaires de sa soumission du
12 septembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0374 Entente de services entre la Ville de Québec et la Société canadienne

pour la conservation de la nature, relativement au versement de
sommes à titre d'avances ou d'acomptes relatives à l'acquisition de
différents milieux naturels sur le territoire de la ville de Québec,
incluant les honoraires professionnels de gestion et d'administration
- A5FH2017-004   (CT-2332113, CT-2339705) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et la Société canadienne pour la conservation de la nature, pour
permettre l'acquisition de différents lots à des fins de consolidation du
parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en amont de la prise d'eau
potable, dans le secteur du parc Château-d'Eau, incluant les honoraires
professionnels de gestion et d'administration, selon des conditions
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0375 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue
Évangeline – Arrondissement de Beauport - A5GT2017-053   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la rue Évangéline, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Gaspard et la rue de la Sagouine, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 34 mètres à l'est de la rue de la
Sagouine, en direction est, sur une distance de 49 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0376 Entente entre la Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc.,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'appel à projets du Programme Valo-Capitale pour l'année 2017 de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
convention de financement entre la Ville de Québec et IngéniArts
Technologies inc., relativement à l'octroi d'un financement dans le
cadre du Fonds local d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-
198) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses
démarches de développement du marché et la commercialisation du
produit UGOWORK® ,  dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à
l'octroi d'un financement à terme maximal de 300 000 $, dans le
cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet

2°
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CA-2017-0375 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue
Évangeline – Arrondissement de Beauport - A5GT2017-053   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la rue Évangéline, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Gaspard et la rue de la Sagouine, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 34 mètres à l'est de la rue de la
Sagouine, en direction est, sur une distance de 49 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0376 Entente entre la Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc.,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
l'appel à projets du Programme Valo-Capitale pour l'année 2017 de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
convention de financement entre la Ville de Québec et IngéniArts
Technologies inc., relativement à l'octroi d'un financement dans le
cadre du Fonds local d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-
198) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses
démarches de développement du marché et la commercialisation du
produit UGOWORK® ,  dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à
l'octroi d'un financement à terme maximal de 300 000 $, dans le
cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet

2°
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d'amélioration de la production de batteries électrocinétiques, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de financement jointe audit sommaire;

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0377 Entente entre la Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'ajout de laboratoires de
recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-200   (CT-DE2017-200) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0378 Entente entre la Ville de Québec et Coveo Solutions inc.,

relativement au versement d'une subvention pour l'ajout d'espaces
dédiés exclusivement à la recherche, dans le cadre du Programme
d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-201   (CT-DE2017-201)
— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement
à la recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'amélioration de la production de batteries électrocinétiques, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de financement jointe audit sommaire;

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0377 Entente entre la Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'ajout de laboratoires de
recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-200   (CT-DE2017-200) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0378 Entente entre la Ville de Québec et Coveo Solutions inc.,

relativement au versement d'une subvention pour l'ajout d'espaces
dédiés exclusivement à la recherche, dans le cadre du Programme
d'infrastructures de recherche de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-201   (CT-DE2017-201)
— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement
à la recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'approprier un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0379 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à Pixel Québec pour la
réalisation du projet Pixel animation et Cartoon Connection Canada
2017, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale -
DE2017-203   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'appuyer le financement du projet Pixel animation et Cartoon
Connection Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale, tel que présenté dans le
sommaire décisionnel;

1°

de recommander au gouvernement du Québec de verser, par le biais
du Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des
dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel
Québec, selon les modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit
sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0380 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Études stratégiques sur le secteur maritime dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Études sur le secteur maritime dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve2°
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d'approprier un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0379 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à Pixel Québec pour la
réalisation du projet Pixel animation et Cartoon Connection Canada
2017, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale -
DE2017-203   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'appuyer le financement du projet Pixel animation et Cartoon
Connection Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale, tel que présenté dans le
sommaire décisionnel;

1°

de recommander au gouvernement du Québec de verser, par le biais
du Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des
dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel
Québec, selon les modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit
sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0380 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Études stratégiques sur le secteur maritime dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Études sur le secteur maritime dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve2°
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financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0381 Abrogation de la résolution CA–2017–0288 - Conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Festival du cinéma de la Ville
de Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-205  (Abroge CA-2017-
0288)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA–2017–0288;1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 35 000 $, pour la
réalisation du projet FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

d'approprier un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0382 Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du

Canada, relativement à la location d'espaces au 835, avenue
Wilfrid–Laurier à Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-214   (CT-DE2017-214) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835,
avenue Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le
lot 1 213 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de cinq ans débutant le 1er novembre
2017 et se terminant le 31 octobre 2022, incluant une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de base
de 18 855,48 $ et un loyer additionnel approximatif de 7 320,59 $,

1°
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financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0381 Abrogation de la résolution CA–2017–0288 - Conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Festival du cinéma de la Ville
de Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-205  (Abroge CA-2017-
0288)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA–2017–0288;1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 35 000 $, pour la
réalisation du projet FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

d'approprier un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0382 Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du

Canada, relativement à la location d'espaces au 835, avenue
Wilfrid–Laurier à Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-214   (CT-DE2017-214) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835,
avenue Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le
lot 1 213 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de cinq ans débutant le 1er novembre
2017 et se terminant le 31 octobre 2022, incluant une option de
renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de base
de 18 855,48 $ et un loyer additionnel approximatif de 7 320,59 $,

1°
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excluant les taxes, la première année. Pour les années subséquentes,
le loyer de base sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à
la consommation, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0383 Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du

cadastre du Québec - Consentement à la modification d'une
servitude réelle et perpétuelle de stationnement consentie par la
Ville de Québec sur le lot 1 665 000 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-221 
(CT-2338977) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime
VII inc., 9128-2772 Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour
une somme de 337 400 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente et consentement à la modification d'une servitude jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'accepter les modifications à la servitude de stationnement publiée
le 27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier
le nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du
lot 1 665 000, du cadastre de Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0384 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du

Québec, avec bâtiment et dépendances dessus construit - Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2017-225   (CT-2337990) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie de qualité
uniquement pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et

1°
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excluant les taxes, la première année. Pour les années subséquentes,
le loyer de base sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à
la consommation, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0383 Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du

cadastre du Québec - Consentement à la modification d'une
servitude réelle et perpétuelle de stationnement consentie par la
Ville de Québec sur le lot 1 665 000 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-221 
(CT-2338977) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime
VII inc., 9128-2772 Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour
une somme de 337 400 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente et consentement à la modification d'une servitude jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'accepter les modifications à la servitude de stationnement publiée
le 27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier
le nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du
lot 1 665 000, du cadastre de Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0384 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du

Québec, avec bâtiment et dépendances dessus construit - Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2017-225   (CT-2337990) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie de qualité
uniquement pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et

1°
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monsieur Francis Boucher Trudeau, l'immeuble connu et désigné
comme étant  le  lot  1 313 083 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour un montant total de 750 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
notamment la clause spéciale retrouvée à l'article 12 qui accorde à
madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher Trudeau un
droit de premier refus sur le lot 1 313 083 faisant l'objet de la
présente promesse de vente;

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0385 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du

Québec avec bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2017-226   (CT-2338278) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, l'immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour un montant total de 450 500 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

 

1974 octobre 2017

monsieur Francis Boucher Trudeau, l'immeuble connu et désigné
comme étant  le  lot  1 313 083 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour un montant total de 750 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
notamment la clause spéciale retrouvée à l'article 12 qui accorde à
madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher Trudeau un
droit de premier refus sur le lot 1 313 083 faisant l'objet de la
présente promesse de vente;

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0385 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du

Québec avec bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2017-226   (CT-2338278) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, l'immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour un montant total de 450 500 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0386 Résiliation de l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de
Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec  - Recommandation de
financement au gouvernement du Québec, relativement au
versement d'une subvention à Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec dans le cadre
du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

de résilier, au 31 décembre 2017, l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, conformément à
l'entente signée et à la lettre de résiliation jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'appuyer le financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année
2018, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale,
tel que présenté dans ledit sommaire;

2°

de recommander, au gouvernement du Québec, de verser, par le
biais du Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention
maximale de 2 022 000 $ à Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, selon les
modalités décrites à l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0387 Approbation du Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du
système de gestion et des plateformes d'information clientèle du
Réseau de transport de la Capitale - FN2017-041   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 346 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la
refonte du système de gestion et des plateformes d'information clientèle
du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

1984 octobre 2017

CA-2017-0386 Résiliation de l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de
Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec  - Recommandation de
financement au gouvernement du Québec, relativement au
versement d'une subvention à Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec dans le cadre
du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

de résilier, au 31 décembre 2017, l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, conformément à
l'entente signée et à la lettre de résiliation jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'appuyer le financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année
2018, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale,
tel que présenté dans ledit sommaire;

2°

de recommander, au gouvernement du Québec, de verser, par le
biais du Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention
maximale de 2 022 000 $ à Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, selon les
modalités décrites à l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0387 Approbation du Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du
système de gestion et des plateformes d'information clientèle du
Réseau de transport de la Capitale - FN2017-041   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 346 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la
refonte du système de gestion et des plateformes d'information clientèle
du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0388 Approbation du Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la
mise à niveau du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-043   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 348 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 933 000 $ concernant le
maintien et la mise à niveau du système de vente et perception OPUS du
Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0389 Approbation du Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un
projet pilote visant le déploiement d'une solution mobile de paiement
du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 349 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 750 000 $ concernant la
réalisation d'un projet pilote visant le déploiement d'une solution mobile
de paiement du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0390 Adoption de la nouvelle version de la Politique de placement de

l'encaisse - FN2017-045   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter la Politique de placement de l'encaisse jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

1994 octobre 2017

 
CA-2017-0388 Approbation du Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la
mise à niveau du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-043   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 348 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 933 000 $ concernant le
maintien et la mise à niveau du système de vente et perception OPUS du
Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0389 Approbation du Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un
projet pilote visant le déploiement d'une solution mobile de paiement
du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 349 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 750 000 $ concernant la
réalisation d'un projet pilote visant le déploiement d'une solution mobile
de paiement du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0390 Adoption de la nouvelle version de la Politique de placement de

l'encaisse - FN2017-045   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter la Politique de placement de l'encaisse jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0391 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération

de Québec - GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le calendrier 2018 des séances du conseil
d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0392 Annonce des lauréats et versement des prix dans le cadre du

concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018 
(CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le dévoilement des lauréats, ainsi que l'octroi des
trois prix aux gagnants, selon l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux
États–Unis;

■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■

3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux
États-Unis.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0393 Démission de madame Annie Gaudreault (ID. 011701), directrice du

Greffe de la cour municipale - RH2017-809   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de prendre acte de la démission de madame Annie
Gaudreault (ID. 011701), qui occupe le poste de directrice au Greffe de
la cour municipale (poste no 34667), avec effet le 7 octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

2004 octobre 2017

 
CA-2017-0391 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération

de Québec - GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le calendrier 2018 des séances du conseil
d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0392 Annonce des lauréats et versement des prix dans le cadre du

concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018 
(CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le dévoilement des lauréats, ainsi que l'octroi des
trois prix aux gagnants, selon l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux
États–Unis;

■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■

3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux
États-Unis.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0393 Démission de madame Annie Gaudreault (ID. 011701), directrice du

Greffe de la cour municipale - RH2017-809   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de prendre acte de la démission de madame Annie
Gaudreault (ID. 011701), qui occupe le poste de directrice au Greffe de
la cour municipale (poste no 34667), avec effet le 7 octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0394 Affectation de madame Johanne Denis (ID. 014603) à l'emploi de

directrice par intérim du Greffe de la cour municipale - RH2017-
815   (CT-RH2017-815) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'affecter madame Johanne Denis (ID. 014603), employée
permanente, à l'emploi de directrice par intérim du Greffe de la cour
municipale (M9), classe DS2 - sans sécurité d'emploi (poste no 34667),
avec effet le 8 octobre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0395 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de

Bellechasse, relativement à la réception et à l'assainissement des
boues de fosses septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse, relativement à la
réception et à l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0396 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière d'acquisitions immobilières de diverses
natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1149, et présentation du projet de règlement -
DE2017-212   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
interventions mineures en matière d’acquisitions immobilières de
diverses natures, destinées à régler certains problèmes de titre de
propriété ou à régulariser des empiètements de la ville, lesquels ne
s’inscrivent pas dans le cadre de la réalisation d’autres projets
municipaux ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et

2014 octobre 2017

 
CA-2017-0394 Affectation de madame Johanne Denis (ID. 014603) à l'emploi de

directrice par intérim du Greffe de la cour municipale - RH2017-
815   (CT-RH2017-815) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'affecter madame Johanne Denis (ID. 014603), employée
permanente, à l'emploi de directrice par intérim du Greffe de la cour
municipale (M9), classe DS2 - sans sécurité d'emploi (poste no 34667),
avec effet le 8 octobre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0395 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de

Bellechasse, relativement à la réception et à l'assainissement des
boues de fosses septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse, relativement à la
réception et à l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0396 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière d'acquisitions immobilières de diverses
natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1149, et présentation du projet de règlement -
DE2017-212   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
interventions mineures en matière d’acquisitions immobilières de
diverses natures, destinées à régler certains problèmes de titre de
propriété ou à régulariser des empiètements de la ville, lesquels ne
s’inscrivent pas dans le cadre de la réalisation d’autres projets
municipaux ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
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techniques de même que l’acquittement des frais y afférents.

Ce règlement prévoit un emprunt de 75 000 $ pour les interventions
immobilières, les services professionnels et techniques de même que
l’acquittement des frais ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2017-0397 Appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2017-212   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approprier 7 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1149. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0398 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1150, et présentation du projet de règlement - DE2017-
231   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réaménagement du pavillon du Commerce situé sur le site
d’ExpoCité, aux fins de sa transformation en marché public ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 16 350 000 $ pour les travaux et
les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

   

 

 
CA-2017-0399 Appropriation de 1 635 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2017-231   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approprier 1 635 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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techniques de même que l’acquittement des frais y afférents.

Ce règlement prévoit un emprunt de 75 000 $ pour les interventions
immobilières, les services professionnels et techniques de même que
l’acquittement des frais ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2017-0397 Appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2017-212   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approprier 7 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1149. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0398 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1150, et présentation du projet de règlement - DE2017-
231   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réaménagement du pavillon du Commerce situé sur le site
d’ExpoCité, aux fins de sa transformation en marché public ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 16 350 000 $ pour les travaux et
les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

   

 

 
CA-2017-0399 Appropriation de 1 635 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2017-231   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approprier 1 635 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1150. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0400 Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du

Mont-Bélair, R.A.V.Q. 1141 - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les règles à
suivre dans le parc du Mont-Bélair, R.A.V.Q. 1141.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0401 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 1142 - TM2017-023   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0402 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer
un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1145 - TM2017-026   (Ra-
2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1150. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0400 Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du

Mont-Bélair, R.A.V.Q. 1141 - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les règles à
suivre dans le parc du Mont-Bélair, R.A.V.Q. 1141.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0401 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 1142 - TM2017-023   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0402 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer
un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1145 - TM2017-026   (Ra-
2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l ' interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge ,
R.A.V.Q. 1145.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0403 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise

en oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146 - PA2017-008   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'élaboration et de mise en oeuvre de la partie du Plan des rivières
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 45.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/mp
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l ' interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge ,
R.A.V.Q. 1145.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0403 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise

en oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146 - PA2017-008   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'élaboration et de mise en oeuvre de la partie du Plan des rivières
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 45.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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