
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 17 juin 2020 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Steeve Verret, 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

Mme Sylvie Papillon, mairesse suppléante de la Ville de
L'Ancienne-Lorette
M. Jérémie Ernould, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 35, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

La séance se tient par visioconférence et sans la présence du public, et
ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020–029 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID–19.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 
CA-2020-0275 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la mairesse suppléante Sylvie Papillon,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

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-2020-0276 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 3 juin 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 juin 2020, tel que rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2019 du vérificateur général de la Ville de
Québec et du Rapport annuel 2019 - Ligne de signalement, fraude
et inconduite, conformément à l'article 107.13 de la Loi sur les cités
et villes.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Il n'y a eu aucune intervention des membres du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2020-0277 Entente triennale entre la Ville de Québec et Agiro, relative aux

services professionnels et techniques – Gestion, restauration et
protection des milieux naturels – 2020 à 2022 (Dossier 73250) -
AP2020-124   (CT-2468519) — (Ra-2204)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de Québec et
Agiro, relative aux services professionnels et techniques  – Gestion,
restauration et protection des milieux naturels – 2020 à 2022, pour
une somme de 866 383,91 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

les directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0278 Adjudication d'un contrat de services professionnels en
accompagnement dans l'intégration des pratiques d'affaires liées à
la modélisation des données du bâtiment (2018–076) (Appel d'offres
public 64783) - AP2020-357   (Ra-2204)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Construction Virtuelle et technologique BIM
One inc., le contrat de services professionnels en accompagnement dans
l'intégration des pratiques d'affaires liées à la modélisation des données
du bâtiment (2018–076), pour une somme estimée à 692 500 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique
de soumissions 64783 et à sa soumission du 24 mars 2020, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2021 à 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2020-0279 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces pour

véhicules légers et intermédiaires du fabricant General Motors
(Appel d'offres public 73355) - AP2020-367   (Ra-2204)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à Marlin Chevrolet Buick GMC inc., le contrat
pour la fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires du
fabricant General Motors, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 9 juillet 2022, pour une somme de 171 338,09 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 73355 et à sa soumission révisée du 4 mai 2020, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2021 et 2022 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2020-0280 Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

de revoir le montant maximum de l'aide financière octroyée dans le
cadre de l'Entente relative au Fonds régions et ruralité - DE2020-256 
(Ra-2204)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la mairesse suppléante Sylvie Papillon,

il est résolu d'autoriser le dépôt de la demande à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation de revoir le montant maximum de l'aide
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financière octroyée à un même bénéficiaire à partir des sommes confiées
à la Ville, dans le cadre de l'Entente relative au Fonds régions
et ruralité, pour autoriser jusqu'à un maximum de 300 000 $ à tout
moment à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.

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

 
CA-2020-0281 É t a t s  f i n a n c i e r s   2 0 1 9  d e  l a  S o c i é t é   m u n i c i p a l e

d ' h a b i t a t i o n   C h a m p l a i n  -  S O 2 0 2 0 - 0 0 2     ( R a - 2 2 0 4 )

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2019, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

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

 
CA-2020-0282 Entente de gré à gré entre la Ville de Québec et La Vallée de

la Plasturgie, relative à l'accompagnement de la Ville de Québec
dans le projet de collecte des résidus alimentaires (Dossier 73831) -
AP2020-349   (CT-2482382) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de conclure l'entente de gré à gré entre la Ville de Québec
et La Vallée de la Plasturgie, organisme sans but lucratif, relative à
l'accompagnement de la Ville de Québec dans le projet de collecte des
résidus alimentaires, pour une somme maximale de 330 000 $ (plus TPS
e t  T V Q   a p p l i c a b l e s ) ,  d e  l a  d a t e  d e  s i g n a t u r e  d e
l'entente au 31 décembre 2024, selon des conditions substantiellement
conformes à  celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2020-0283 Entente  de  gré  à  gré  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t

Réseau Environnement, relative à la fourniture de services pour la
traçabilité des camions transportant des sols contaminés par
géolocalisation (Dossier 73865) - AP2020-362   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de conclure l'entente de gré à gré entre la Ville de Québec
et Réseau Environnement, organisme sans but lucratif, relative à la
fourniture de services pour la traçabilité des camions transportant des
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so l s  con taminés  pa r  géo loca l i sa t ion ,  pour  une  somme
estimée à 300 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), de la date de
signature de l'entente au 31 décembre 2020, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel. Sous réserve de son entrée en vigueur, ladite entente prend
effet à compter du 11 mai 2020 et prendra fin au plus tard
le 31 décembre 2020.

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

 
CA-2020-0284 Contrat pour la fourniture d'un service de radiocommunications

incluant un service d'entretien (Dossier 73755) - AP2020-416   (CT-
2480150) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat pour la fourniture d'un service de
r a d i o c o m m u n i c a t i o n s  i n c l u a n t  u n  s e r v i c e
d'entretien, avec Bell Mobilité – Division radio ,  pour la
période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, pour une somme
de 834 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit contrat joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2021 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant à signer ledit contrat.

2°

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

 
CA-2020-0285 Avenant numéro 2 à la convention d'aide financière entre la Ville

de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans
le cadre du Programme d'aide aux initiatives de partenariat, relatif à
la gestion des sommes résiduelles issues du Fonds sur le financement
privé de la culture et du Fonds technoculture - CU2020-038   (CT-
CU2020-038) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à la
convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications dans le cadre du Programme d'aide aux
initiatives de partenariat, relatif à la gestion des sommes résiduelles
issues du Fonds sur le financement privé de la culture et du
Fonds technoculture, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel. Sous réserve de son entrée en vigueur, ladite entente prend
effet à compter du 11 mai 2020 et prendra fin au plus tard
le 31 décembre 2020.

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

 
CA-2020-0284 Contrat pour la fourniture d'un service de radiocommunications

incluant un service d'entretien (Dossier 73755) - AP2020-416   (CT-
2480150) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat pour la fourniture d'un service de
r a d i o c o m m u n i c a t i o n s  i n c l u a n t  u n  s e r v i c e
d'entretien, avec Bell Mobilité – Division radio ,  pour la
période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, pour une somme
de 834 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit contrat joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2021 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant à signer ledit contrat.

2°

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

 
CA-2020-0285 Avenant numéro 2 à la convention d'aide financière entre la Ville

de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans
le cadre du Programme d'aide aux initiatives de partenariat, relatif à
la gestion des sommes résiduelles issues du Fonds sur le financement
privé de la culture et du Fonds technoculture - CU2020-038   (CT-
CU2020-038) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à la
convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications dans le cadre du Programme d'aide aux
initiatives de partenariat, relatif à la gestion des sommes résiduelles
issues du Fonds sur le financement privé de la culture et du
Fonds technoculture, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0286 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Attraction d'investissements directs étrangers, de talents, d'étudiants et
d'entrepreneurs internationaux - DE2020-103   (CT-DE2020-103) —
(Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'approprier une somme maximale de 782 000 $ à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Q u é b e c   2 0 2 3 ,  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d u  p r o j e t
Attraction d'investissements directs étrangers, de talents,
d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 782 000 $, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2020-0287 Modifications au Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2020-159   (Ra-2206)

 

  Madame la conseillère Marie–Josée Savard 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 Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver les modifications au Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, selon les
annexes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0286 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Attraction d'investissements directs étrangers, de talents, d'étudiants et
d'entrepreneurs internationaux - DE2020-103   (CT-DE2020-103) —
(Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'approprier une somme maximale de 782 000 $ à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Q u é b e c   2 0 2 3 ,  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d u  p r o j e t
Attraction d'investissements directs étrangers, de talents,
d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 782 000 $, dans le cadre de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2020-0287 Modifications au Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2020-159   (Ra-2206)

 

  Madame la conseillère Marie–Josée Savard 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 Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver les modifications au Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial, selon les
annexes jointes au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2020&Resolution=CA-2020-0286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2020&Resolution=CA-2020-0287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-159.pdf


CA-2020-0288 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis en bordure
du boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant le
lot 3 968 917 du cadastre du Québec – Arrondissement de Beauport
 - DE2020-209   (CT-2484772) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 3 968 917 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
CSL–Loma inc. (aujourd'hui Sablières Loma inc.), pour une somme
nominale de 1 $, plus les taxes applicables, avec la garantie légale du
droit de propriété et sans la garantie légale de qualité, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0289 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2020 relevant de l'autorité du
conseil d'agglomération de Québec, et prise d'acte de la liste des
virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour la même période - FN2020-
027   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

 il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités
de fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2020, d'un montant de 1 336 134 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2020, d'un montant de 1 018 125 $, au
bénéfice de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D
jointe audit sommaire.

2°

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

 
CA-2020-0290 Abrogation de la résolution CA–2020–0248 – Programmation finale

de travaux et envoi au ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation – Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec pour les années 2014 à 2018 - IN2020-013 
(Abroge CA-2020-0248)  (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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CA-2020-0288 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis en bordure
du boulevard Louis–XIV, connu et désigné comme étant le
lot 3 968 917 du cadastre du Québec – Arrondissement de Beauport
 - DE2020-209   (CT-2484772) — (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 3 968 917 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
CSL–Loma inc. (aujourd'hui Sablières Loma inc.), pour une somme
nominale de 1 $, plus les taxes applicables, avec la garantie légale du
droit de propriété et sans la garantie légale de qualité, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0289 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2020 relevant de l'autorité du
conseil d'agglomération de Québec, et prise d'acte de la liste des
virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour la même période - FN2020-
027   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

 il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités
de fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2020, d'un montant de 1 336 134 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2020, d'un montant de 1 018 125 $, au
bénéfice de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D
jointe audit sommaire.

2°

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

 
CA-2020-0290 Abrogation de la résolution CA–2020–0248 – Programmation finale

de travaux et envoi au ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation – Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec pour les années 2014 à 2018 - IN2020-013 
(Abroge CA-2020-0248)  (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu :

d'abroger la résolution CA–2020–0248 du 20 mai 2020;1°

de s'engager à respecter les exigences du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à
la Ville;

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, de la programmation finale
de travaux jointe au sommaire décisionnel;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit
un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme (2014 à 2018 inclusivement);

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que ladite programmation finale de travaux comporte des
travaux admissibles au 31 décembre 2019;

7°

d'attester que ladite programmation de travaux comporte des coûts
réalisés véridiques.

8°

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

   

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, les membres du conseil
acceptent à l’unanimité que les sommaires PQ2020-015, PQ2020-016,
PQ2020-017 et PQ2020-018 soient soumis en bloc pour adoption.

 
CA-2020-0291 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 022 649 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-015   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 022 649 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
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il est résolu :

d'abroger la résolution CA–2020–0248 du 20 mai 2020;1°

de s'engager à respecter les exigences du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à
la Ville;

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, de la programmation finale
de travaux jointe au sommaire décisionnel;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit
un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme (2014 à 2018 inclusivement);

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que ladite programmation finale de travaux comporte des
travaux admissibles au 31 décembre 2019;

7°

d'attester que ladite programmation de travaux comporte des coûts
réalisés véridiques.

8°

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

   

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, les membres du conseil
acceptent à l’unanimité que les sommaires PQ2020-015, PQ2020-016,
PQ2020-017 et PQ2020-018 soient soumis en bloc pour adoption.

 
CA-2020-0291 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 022 649 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-015   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 022 649 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
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La Société canadienne pour la conservation de la nature (SCCN), pour
une somme de 1 500 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
cession joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0292 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 2 150 986 et 2 151 008 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-016   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, les lots 2 150 986
et 2 151 008 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de La Société canadienne pour la conservation de
la nature (SCCN), pour une somme de 61 000 $, (exonérée de la TPS et
de la TVQ), et pour une somme de 4 567,38 $ (exonérée de la TPS et de
la TVQ), représentant les frais engagés et convenus avec la SCCN dans
le cadre de l'acquisition de l'immeuble, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0293 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 2 150 970, 2 150 982, 2 150 987, 2 150 988 et
2 150 989 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles -  PQ2020-017   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, les lots 2 150 970,
2 150 982, 2 150 987, 2 150 988 et 2 150 989 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de La Société canadienne
pour la conservation de la nature (SCCN), pour une somme
de 525 000 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la portion
immobilière, et pour une somme de 39 309,38 $ (exonérée de la TPS et
de la TVQ) représentant les frais engagés et convenus avec la SCCN
dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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La Société canadienne pour la conservation de la nature (SCCN), pour
une somme de 1 500 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
cession joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0292 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 2 150 986 et 2 151 008 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-016   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, les lots 2 150 986
et 2 151 008 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de La Société canadienne pour la conservation de
la nature (SCCN), pour une somme de 61 000 $, (exonérée de la TPS et
de la TVQ), et pour une somme de 4 567,38 $ (exonérée de la TPS et de
la TVQ), représentant les frais engagés et convenus avec la SCCN dans
le cadre de l'acquisition de l'immeuble, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0293 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 2 150 970, 2 150 982, 2 150 987, 2 150 988 et
2 150 989 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles -  PQ2020-017   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, les lots 2 150 970,
2 150 982, 2 150 987, 2 150 988 et 2 150 989 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de La Société canadienne
pour la conservation de la nature (SCCN), pour une somme
de 525 000 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la portion
immobilière, et pour une somme de 39 309,38 $ (exonérée de la TPS et
de la TVQ) représentant les frais engagés et convenus avec la SCCN
dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0294 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le  lot  2 151 456 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-018   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 2 151 456 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
La Société canadienne pour la conservation de la nature (SCCN), pour
un montant de 13 500 $ (exonéré de la TPS et de la TVQ), sans garantie
légale,  pour la portion immobilière,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel, et pour un montant de 1 010,81 $
(exonéré de la TPS et de la TVQ) représentant les frais engagés et
convenus avec cette dernière dans le cadre de l'acquisition de
l'immeuble.

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

 
CA-2020-0295 Modifications de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2020-430   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'adopter les deux modifications proposées à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter ladite nomenclature des emplois
modifiée jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la modification des titres d'emplois des employés visés
par cette modification.

2°

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

 
CA-2020-0296 Ajout au programme des immobilisations du Service de l’ingénierie

et autorisation de l’affecter à la fermeture des tunnels - AJ2020-014 
(Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu  d'autoriser un ajout au programme des immobilisations du
Service de l'ingénierie d'un montant de 500 000 $ et son affectation au
projet lié aux travaux nécessaires à la fermeture des tunnels.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0294 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le  lot  2 151 456 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - PQ2020-018   (Ra-
2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 2 151 456 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
La Société canadienne pour la conservation de la nature (SCCN), pour
un montant de 13 500 $ (exonéré de la TPS et de la TVQ), sans garantie
légale,  pour la portion immobilière,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de cession
joint au sommaire décisionnel, et pour un montant de 1 010,81 $
(exonéré de la TPS et de la TVQ) représentant les frais engagés et
convenus avec cette dernière dans le cadre de l'acquisition de
l'immeuble.

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

 
CA-2020-0295 Modifications de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2020-430   (Ra-2206)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'adopter les deux modifications proposées à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter ladite nomenclature des emplois
modifiée jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la modification des titres d'emplois des employés visés
par cette modification.

2°

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

 
CA-2020-0296 Ajout au programme des immobilisations du Service de l’ingénierie

et autorisation de l’affecter à la fermeture des tunnels - AJ2020-014 
(Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu  d'autoriser un ajout au programme des immobilisations du
Service de l'ingénierie d'un montant de 500 000 $ et son affectation au
projet lié aux travaux nécessaires à la fermeture des tunnels.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0297 Ratification de la lettre d'entente de collaboration entre la Ville
de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale) dans le cadre de la réalisation du Réseau structurant
de transport en commun de la Ville de Québec (Dossier 73990) -
AP2020-421   (Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de ratifier la lettre d'entente de collaboration entre la Ville de
Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale) dans le cadre de la réalisation du Réseau structurant
de transport en commun de la Ville de Québec;

1°

de ratifier la signature de la lettre d'entente de collaboration entre le
directeur général de la Ville et le directeur général de la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale);

2°

d'autoriser le directeur général de la Ville à signer tous les
documents requis et nécessaires pour donner effet à ladite lettre
d'entente de collaboration.

3°

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

 
CA-2020-0298 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international

du livre de Québec, relative à la réalisation de l'événement
Salon international du livre de Québec pour les éditions 2019, 2020
et 2021 - BE2020-027   (Ra-2207)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le
Salon international du livre de Québec, relative à la réalisation de
l'événement Salon international du livre de Québec, pour la période
d u   1 0  a u   1 8   a v r i l   2 0 1 9 ,  d u   1 5  a u   1 9   a v r i l   2 0 2 0  e t
du 7 au 11 avril 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements et le greffier de la
Ville à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0297 Ratification de la lettre d'entente de collaboration entre la Ville
de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale) dans le cadre de la réalisation du Réseau structurant
de transport en commun de la Ville de Québec (Dossier 73990) -
AP2020-421   (Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de ratifier la lettre d'entente de collaboration entre la Ville de
Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale) dans le cadre de la réalisation du Réseau structurant
de transport en commun de la Ville de Québec;

1°

de ratifier la signature de la lettre d'entente de collaboration entre le
directeur général de la Ville et le directeur général de la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale);

2°

d'autoriser le directeur général de la Ville à signer tous les
documents requis et nécessaires pour donner effet à ladite lettre
d'entente de collaboration.

3°

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

 
CA-2020-0298 Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international

du livre de Québec, relative à la réalisation de l'événement
Salon international du livre de Québec pour les éditions 2019, 2020
et 2021 - BE2020-027   (Ra-2207)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le
Salon international du livre de Québec, relative à la réalisation de
l'événement Salon international du livre de Québec, pour la période
d u   1 0  a u   1 8   a v r i l   2 0 1 9 ,  d u   1 5  a u   1 9   a v r i l   2 0 2 0  e t
du 7 au 11 avril 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements et le greffier de la
Ville à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2020-0299 A v e n a n t  à  l ' e n t e n t e   e n t r e  l a  V i l l e  d e   Q u é b e c  e t
Voile internationale Québec, relative à la réalisation de l'événement
Transat Québec / Saint–Malo en 2020 - BE2020-041   (Ra-2207)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente entre la
Ville de Québec et Voile internationale Québec, relative à la réalisation
de l'événement Transat Québec / Saint–Malo en 2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0300 Second avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le

Festival d'été international de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, pour la réalisation de l'événement Festival d'été
de Québec en 2018, 2019 et 2020 - BE2020-044   (Ra-2207)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion du second avenant à l'entente
du 20 juin 2018 entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc . ,  modifiée une première fois
le 29 mai 2019,  relative au versement d'une subvention, pour la
réalisation de l'événement Festival d'été de Québec en 2018, 2019
et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint  au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0301 Nomination de madame Olga Farman pour siéger au conseil

d'administration de l'Administration portuaire de Québec - DG2020-
022   (Ra-2207)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer madame Olga Farman à titre de représentante de
la Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de
l'Administration portuaire de Québec, à compter du 20 juin 2020.

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

 
 

 

15217 juin 2020

 

CA-2020-0299 A v e n a n t  à  l ' e n t e n t e   e n t r e  l a  V i l l e  d e   Q u é b e c  e t
Voile internationale Québec, relative à la réalisation de l'événement
Transat Québec / Saint–Malo en 2020 - BE2020-041   (Ra-2207)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente entre la
Ville de Québec et Voile internationale Québec, relative à la réalisation
de l'événement Transat Québec / Saint–Malo en 2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0300 Second avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le

Festival d'été international de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, pour la réalisation de l'événement Festival d'été
de Québec en 2018, 2019 et 2020 - BE2020-044   (Ra-2207)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion du second avenant à l'entente
du 20 juin 2018 entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc . ,  modifiée une première fois
le 29 mai 2019,  relative au versement d'une subvention, pour la
réalisation de l'événement Festival d'été de Québec en 2018, 2019
et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint  au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2020-0301 Nomination de madame Olga Farman pour siéger au conseil

d'administration de l'Administration portuaire de Québec - DG2020-
022   (Ra-2207)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer madame Olga Farman à titre de représentante de
la Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de
l'Administration portuaire de Québec, à compter du 20 juin 2020.

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

 

 

 
CAAM-2020-0302 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération relativement

à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 6 373 814 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1335, et dépôt du projet de règlement - GT2020-241   (Ra-
2206)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation
d’un projet d’habitation sur le lot numéro 6 373 814 du cadastre du
Québec dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les
règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot visé mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 18105Ma,
localisée approximativement à l’est de la 8e Avenue, au sud de la
rue Bouchette et de son prolongement à l’est, à l’ouest du boulevard
Henri–Bourassa et au nord de la rue Fiset.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2020-0303 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation du réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1342, et dépôt du projet de règlement -
RS2020-004   (Ra-2207)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant les travaux
nécessaires à la réalisation du Réseau structurant de transport
en commun de la ville de Québec de même que l'octroi des contrats de
services professionnels et techniques, l'embauche et le louage du
personnel, l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de tout
droit de propriété, de toute permission ou de quelconque autorisation, et
l'acquittement de toutes dépenses et de tous frais nécessaires pour 
réaliser ces travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 084 700 000 $ pour la réalisation
des travaux ainsi ordonnés et affecte au remboursement de celle-ci toute
somme, compensation ou participation financière versée par le
gouvernement du Canada et la Société de transport de Québec.

Ce règlement décrète un emprunt de 300 000 000 $ remboursable sur
une période de quinze ans et un pouvoir d'emprunt temporaire
de 2 784 700 000 $ remboursable à même la participation financière
versée par le gouvernement du Canada et la Société de transport
de Québec en fonction de chacun des versements reçus. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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d’un projet d’habitation sur le lot numéro 6 373 814 du cadastre du
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sont rattachés, R.A.V.Q. 1342, et dépôt du projet de règlement -
RS2020-004   (Ra-2207)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant les travaux
nécessaires à la réalisation du Réseau structurant de transport
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personnel, l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de tout
droit de propriété, de toute permission ou de quelconque autorisation, et
l'acquittement de toutes dépenses et de tous frais nécessaires pour 
réaliser ces travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 084 700 000 $ pour la réalisation
des travaux ainsi ordonnés et affecte au remboursement de celle-ci toute
somme, compensation ou participation financière versée par le
gouvernement du Canada et la Société de transport de Québec.

Ce règlement décrète un emprunt de 300 000 000 $ remboursable sur
une période de quinze ans et un pouvoir d'emprunt temporaire
de 2 784 700 000 $ remboursable à même la participation financière
versée par le gouvernement du Canada et la Société de transport
de Québec en fonction de chacun des versements reçus. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CA-2020-0304 Appropriation de 308 470 000 $ au fonds général de l'agglomération
- RS2020-004   (Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 308 470 000 $ au fonds général
de l'agglomération, soit une somme correspondant à 10 % du montant
de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1342. 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-2020-0305 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

versement de la participation financière de la Ville aux fins des
travaux de mise aux normes de ponts ferroviaires et de passages à
niveau de la partie de la 18e Rue incluse au réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1348, et dépôt du projet de règlement
- TM2020-114   (Ra-2207)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 17 600 000 $ pour le versement de la participation financière de la
ville aux fins des travaux de mise aux normes de ponts ferroviaires et de
passages à niveau de la partie de la 18e Rue incluse au réseau artériel à
l’échelle de l’agglomération.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2020-0306 Appropriation de 1 760 000 $ au fonds général de l'agglomération  -

TM2020-114   (Ra-2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 1 760 000 $ au fonds général de
l'agglomération soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1348. 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
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CA-2020-0307 Autorisation du paiement des dépenses relatives aux services
techniques requis pour le maintien de la fluidité ferroviaire lors des
travaux préparatoires sur l'emprise de la voie ferrée avec le
Canadien National, pour la reconstruction de la structure
ferroviaire située sur la 1ère Avenue, dans le cadre du projet de
Réseau structurant de transport en commun ainsi que de la structure
de la 18e Rue (Dossier 73068) - AP2020-466   (CT-2486552) — (Ra-
2207)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu:

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 2 440 000 $ pour une partie des
travaux de la structure de la 18e Rue;

1°

d'autoriser le paiement des dépenses relatives aux services
techniques requis pour le maintien de la fluidité ferroviaire lors des
travaux préparatoires sur l'emprise de la voie ferrée avec le
Canadien National pour la reconstruction de la structure ferroviaire
située sur la 1ère Avenue,  dans le cadre du projet  de
Réseau structurant de transport en commun ainsi que de la structure
de la 18e Rue;

2°

d'autoriser le directeur du Bureau de projet du réseau structurant de
transport en commun et le directeur du Service du transport et de la
mobillité intelligente à signer tous les documents appropriés pour
autoriser ledit paiement.

3°

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

 
Adoption de règlements

 

 

 
CA-2020-0308 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise

en oeuvre de projets de mobilité durable de nature mixte et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1344 - PA2020-021   (Ra-2201)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de mobilité durable de
nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1344.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Période de questions des citoyens

 

  La séance ayant été tenue sans la présence du public, aucune question
n'a été posée.

 
Clôture de la séance

 

  Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités par les membres
du conseil d'agglomération de Québec, de consentement unanime,
ceux–ci mettent fin à la séance.  Il est 10 h 53.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ir
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