
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 juillet 2017 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière substitut

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Madame la conseillère Anne Corriveau
Madame la conseillère Chantal Gilbert

   
   

À 10 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

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

Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,



il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
la ville, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0710 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au secteur sud du centre-ville Saint-
Roch, R.V.Q. 2512 - AD2017-031   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2512.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0711 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de développement

culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente
de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2541.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la
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CV-2017-0712 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de développement

culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2544 - AD2017-021   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente
de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2544.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0713 Règlement modifiant plusieurs dispositions relatives à la gestion des

matières résiduelles dans différents règlements, R.V.Q 2548 - DG2017-035 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant plusieurs dispositions relatives à la
gestion des matières résiduelles dans différents règlements, R.V.Q. 2548;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0714 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des

constructions relativement au montant des amendes, R.V.Q. 2560 -
PC2017-107   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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CV-2017-0712 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de développement

culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture et des
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2°
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité
des bâtiments et des constructions relativement au montant des amendes,
R.V.Q. 2560.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0715 Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière favorisant la

réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
compétence de proximité de la Ville relativement au montant projeté ainsi
qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563 - FN2017-029   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville relativement au
montant projeté ainsi qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Paul Shoiry, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer. 

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 16                             Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 10 h 03.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/ek
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