
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 janvier 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande d'observer une minute de silence
en mémoire de monsieur Michel Guimond, chef du Cabinet de l'Opposition
officielle, afin d'offrir leurs plus sincères condoléances à son épouse et aux
membres de sa famille.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle souligne la présence de la
présidente du Carnaval de Québec, madame Isabelle Hurtevent et des
membres de la direction, et invite la population à participer en grand
nombre au Carnaval de Québec 2015.
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Madame la conseillère Julie Lemieux, souligne la présence du collectif en
arts visuels BGL composé de messieurs Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère
et Nicolas Laverdière et les félicite, car ils représenteront le Canada à la
56e exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia, en Italie en 2015.

 
CV-2015-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville du 19 janvier 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le

15 décembre 2014 et des séances extraordinaires du conseil de la ville
tenues le 19 décembre 2014 à 10 h et à 10 h 50

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
15 décembre 2014 et des séances extraordinaires du conseil de la ville tenues
le 19 décembre 2014 à 10 h et 10 h 50, tels qu'ils ont été rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0003 Élection d'un maire suppléant

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que madame la conseillère Michelle Morin-Doyle soit
nommée maire suppléant pour l'année 2015 ou jusqu'à la date de son
remplacement par une autre résolution du conseil de la ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors des séances extraordinaires du conseil d'agglomération de
Québec tenues les 16 décembre 2014 et 19 décembre 2014 à 11 h 30
et 11 h 45 et dépôt des procès-verbaux

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors des
séances extraordinaires du conseil d'agglomération de la Ville de Québec
tenues les 16 décembre 2014 et 19 décembre 2014 à 11 h 30 et 11 h 45
et dépose les procès-verbaux.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis
par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour la période du mois de novembre 2014;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement,  pour la période du 1er janvier au
30 novembre 2014 (référence :  AP2014–771)

■

Dépôt d'une lettre, en date du 19 décembre 2014, adressée à monsieur le
maire Régis Labeaume, relative à la démission de monsieur le conseiller
Sylvain Légaré en tant que membre de comité exécutif de la Ville de
Québec et à l'effet qu'il siège désormais à titre de conseiller indépendant

■

Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au Règlement
sur la réserve financière favorisant la réalisation de grands événements
et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la ville,
R.V.Q. 2262 

■

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Rapport de la
situation financière des régimes de retraite des employés de la Ville de
Québec en date du 31 décembre 2013, conformément à l'article 57 de la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
pres ta t ions  déterminées  du sec teur  munic ipal  (R.L.R.Q. ,
chapi t re  S–2.1 .1)   ( référence   :  RH2015-004)

■

Dépôt de la désignation par le maire de la Ville de Québec, de madame
Natacha Jean, conseillère municipale de la Ville de Québec, à titre de
membre du conseil d'agglomération, en remplacement de monsieur
Sylvain Légaré 

■

 
Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
319 janvier 2015

Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors des séances extraordinaires du conseil d'agglomération de
Québec tenues les 16 décembre 2014 et 19 décembre 2014 à 11 h 30
et 11 h 45 et dépôt des procès-verbaux

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors des
séances extraordinaires du conseil d'agglomération de la Ville de Québec
tenues les 16 décembre 2014 et 19 décembre 2014 à 11 h 30 et 11 h 45
et dépose les procès-verbaux.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis
par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour la période du mois de novembre 2014;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement,  pour la période du 1er janvier au
30 novembre 2014 (référence :  AP2014–771)

■

Dépôt d'une lettre, en date du 19 décembre 2014, adressée à monsieur le
maire Régis Labeaume, relative à la démission de monsieur le conseiller
Sylvain Légaré en tant que membre de comité exécutif de la Ville de
Québec et à l'effet qu'il siège désormais à titre de conseiller indépendant

■

Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au Règlement
sur la réserve financière favorisant la réalisation de grands événements
et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la ville,
R.V.Q. 2262 

■

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Rapport de la
situation financière des régimes de retraite des employés de la Ville de
Québec en date du 31 décembre 2013, conformément à l'article 57 de la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
pres ta t ions  déterminées  du sec teur  munic ipal  (R.L.R.Q. ,
chapi t re  S–2.1 .1)   ( référence   :  RH2015-004)

■

Dépôt de la désignation par le maire de la Ville de Québec, de madame
Natacha Jean, conseillère municipale de la Ville de Québec, à titre de
membre du conseil d'agglomération, en remplacement de monsieur
Sylvain Légaré 

■

 
Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 



Première partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 90 minutes, est tenue à
l'intention des membres du conseil.

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0004 Félicitations au collectif BGL d'arts visuels formé de messieurs Jasmin

Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, pour leur nomination
en tant que représentants du Canada lors de la 56e édition de la Biennale
de Venise, en Italie

 

  Attendu que le collectif artistique de Québec BGL a été choisi pour
représenter le Canada à la 56e exposition internationale d'art de la Biennale
de Venise du 9 mai au 22 novembre 2015, événement qui accueille des
artistes de plus de 80 pays;

Attendu que cette nomination est le fruit d'un rigoureux processus de
sélection fait par un jury composé de cinq éminents spécialistes canadiens de
l'art contemporain;

Attendu que les artistes Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas
Laverdière qui forment le collectif BGL depuis 1996 sont des figures de
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proue de l'art contemporain sur les scènes canadiennes et internationales et
que leurs oeuvres se retrouvent dans plusieurs musées nationaux;

Attendu qu'en 54 ans, les membres de BGL sont les premiers artistes de la
capitale nationale à représenter le Canada lors de la Biennale de Venise après
Jean-Paul Lemieux en 1960;

Attendu que la Biennale de Venise est l'une des plus prestigieuses
manifestations d'art contemporain au monde;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement
messieurs Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière du
collectif BGL fiers ambassadeurs du Canada et plus particulièrement de la
Ville de Québec lors de cette 56e édition de la Biennale de Venise.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0005 Félicitations à tous les artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et

décideurs locaux pour leur contribution à la Ville de Québec

 

  Attendu que la région de Québec figure de plus en plus parmi les meilleures
destinations de la planète d'après les grands magazines spécialisés en
tourisme;

Attendu qu'en février 2014, pour une troisième fois en quatre ans, l'Aéroport
international Jean-Lesage a remporté le prix de l'aéroport le plus apprécié en
Amérique du Nord selon le Airport Service Quality;

Attendu que la Ville de Québec a été classée parmi les 20 destinations les
plus romantiques au monde par les lecteurs du prestigieux magazine Travel +
Leisure;

Attendu qu'en mars 2014, le Port de Québec a reçu le prix Most Efficient
Terminal Operation pour l'efficacité dont il fait preuve pour l'accueil des
navires;

Attendu qu'en novembre 2014, Québec s'est classée au premier rang parmi les
meilleures destinations au Canada et 18e rang au monde et qu'il s'agit de la
seule ville canadienne dans le top 25 mondial;

Attendu que pour son architecture et son ambiance unique, la rue du Petit-
Champlain a remporté en novembre 2014 le Grand Prix du Choix du public
de la Meilleure rue au Canada selon l'Institut canadien des urbanistes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil soulignent le travail de tous les
artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et décideurs locaux qui font de
la Ville de Québec un endroit unique et recherché.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-0006 Modification d'un nom de rue - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux - Arrondissement de Beauport  - CU2014-112   (Ra-1839)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser une consultation publique auprès des trois résidents
demeurant aux 398 et 400, rue Saint-Honoré, arrondissement de Beauport,
pour changer leur nom de rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0007 Avenant à l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et 9259-6543

Québec inc., relativement au projet de construction d'une nouvelle rue à
l'est de la rue du Curé-Chabot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - AT2014-191  (Abrogée par CV-2015-
1121)  (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente à intervenir entre la Ville de Québec
et 9259–6543 Québec inc., en vertu de la résolution CV-2014-0365,
adoptée le 20 mai 2014, qui modifie les articles 4.29, concernant la date
des travaux de parachèvement, et 4.34, relatif aux servitudes permanentes
d'aqueduc;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de
l'habitation du Service de l'aménagement et du développement urbain,
madame Sonia Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à
l'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0008 Avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la Ville de Québec et

Les Entreprises L.T. ltée, relativement au projet de prolongement des
rues des Hautes-Terres, du Thé-des-Bois et des Pétales - District électoral
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport  - AT2014-
192   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

l est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 21 juin 2013 entre la
Ville de Québec et Les Entreprises L.T. ltée, en vertu de la résolution
CV–2012-1043, adoptée le 17 décembre 2012, qui modifie l'article 4.24,
concernant la cession du lot 4 598 067 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour des fins de bassin de rétention;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice de la Division de
l'habitation du Service de l'aménagement et du développement urbain,
madame Sonia Ratté à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant à
l'entente joint au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0009 Prolongement des rues des Albertains et Christine-Tourigny - District

électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg  - AT2014-194 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VI du projet Sentier du Boisé,
qui implique le prolongement des rues des Albertains et Christine-
Tourigny sur une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Promotions
Immobilières Allegro inc., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Promotions Immobilières Allegro inc. à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Promotions Immobilières Allegro inc., relativement à des travaux
municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles

4°
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mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0010 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie du lot 2 164 185 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2014-004   (Ra-
1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande
d'autorisation de monsieur Marcel Hamel, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'aliénation, le
lotissement et l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, afin que soient
autorisées l'opération cadastrale (création du lot 4 915 210) et l'utilisation, à
des fins commerciales, d'une partie du lot 2 164 185 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
99,60 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0011 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 3 703 712 du cadastre du Québec - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles - PC2014-005   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de
monsieur André Lavoie, adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre que
l'agriculture, soit à des fins résidentielles du lot 3 703 712 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la
demande est de 2 681,20 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0012 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie du lot 2 162 843 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2014-006   (Ra-
1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., chapitre P-41.1), d'appuyer la demande de
monsieur Michel Trépanier, adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et
l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, afin que soit autorisée
l'utilisation, à des fins résidentielles, d'une partie du lot 2 162 843 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la
demande est de 107 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0013 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour

l'année 2015  - DG2015-001   (CT-DG2015-001) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation à l'Union des
municipalités du Québec, d'une somme de 270 383,13 $, excluant les taxes,
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0014 Conclusion de deux contrats entre la Ville de Québec et le ministre du

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement aux versements d'une
aide financière à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme d'aide à
la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol - EN2014-032   (Ra-
1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser  la conclusion de deux contrats entre la Ville de
Québec et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Lutte contre les changements climatiques, relativement aux versements d'une
aide financière à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, pour les projets suivants  :

caractérisation environnementale du 275, rue de la Maréchaussée, jusqu'à
concurrence d'une somme de 74 020,25 $, et ce, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
joint au sommaire décisionnel;

1°

caractérisations environnementales du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et du stationnement du Parc Victoria, jusqu'à
concurrence d'une somme de 75 979,75 $, et ce, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
joint audit sommaire.

2°

Il est résolu d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du
Service de l'environnement, monsieur Martin Villeneuve, à signer, pour et
nom de la Ville, lesdits contrats.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0015 Démission de monsieur Pierre Huot (ID. 012703), directeur du Service de

l'évaluation - RH2015-007   (CT-RH2015-007) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de prendre acte de la démission de monsieur Pierre Huot
(ID. 012703), qui occupait le poste de directeur du Service de l'évaluation,
classe DS2 contractuelle (poste no 34436), avec effet le 18 janvier 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0016 Nomination de monsieur Richard Côté (ID. 012596) à titre de directeur

par intérim du Service de l'évaluation - RH2015-019   (CT-RH2015-019)
— (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer monsieur Richard Côté (ID. 012596), employé
permanent, à l'emploi de directeur par intérim du Service de l'évaluation,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 1 à

l'entente de partenariat intervenue entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme, visant à établir le cadre général de partenariat - OT2014-
014 

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion de l'avenant 1 à l'entente de partenariat intervenue
entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme, visant à établir le
cadre général de partenariat, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer, pour et nom de la Ville, ledit projet d'avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président, Raymond Dion, la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 01.

CV-2015-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification du
mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le Service des affaires
juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie policière, pour
l'année 2015 - AP2014-766   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification, jusqu'au
31 décembre 2015, du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le
Service des affaires juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie
policière (dossier 47252).

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 1 à

l'entente de partenariat intervenue entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme, visant à établir le cadre général de partenariat - OT2014-
014 

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la conclusion de l'avenant 1 à l'entente de partenariat intervenue
entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme, visant à établir le
cadre général de partenariat, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer, pour et nom de la Ville, ledit projet d'avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président, Raymond Dion, la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 01.

CV-2015-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification du
mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le Service des affaires
juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie policière, pour
l'année 2015 - AP2014-766   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification, jusqu'au
31 décembre 2015, du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le
Service des affaires juridiques, pour le traitement des dossiers de déontologie
policière (dossier 47252).

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2014&Sommaire=OT2014-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2014&Sommaire=OT2014-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2014&Sommaire=AP2014-766.pdf


 
CV-2015-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle avec le Centre de
services partagés du Québec - AP2014-779   (CT-2261893) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat de soutien pour différentes licences Oracle avec le Centre de services
partagés du Québec (dossier 42209), au cours de la période du 1er janvier au
31 décembre 2015, d'une somme de 214 932,41 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au document Renouvellement
de soutien de licences Oracles 2015 joint au sommaire décisionnel.

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

 

 

 
CV-2015-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une grille de pondération et d'évaluation des offres adaptée à des
services professionnels en psychologie - Programme de soutien et de
promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec - AP2014-784   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation, au Service des approvisionnements, pour demander des
soumissions publiques afin de retenir les services professionnels de
ressources en psychologie pour le Programme de soutien et de promotion
de la santé et du bien-être psychologique des membres du Service de
police de la Ville de Québec;

1°

l'approbation de la grille d'évaluation et de pondération des offres pour la
sélection de ces ressources.

2°

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

 

 

 

1219 janvier 2015

 
CV-2015-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle avec le Centre de
services partagés du Québec - AP2014-779   (CT-2261893) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat de soutien pour différentes licences Oracle avec le Centre de services
partagés du Québec (dossier 42209), au cours de la période du 1er janvier au
31 décembre 2015, d'une somme de 214 932,41 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au document Renouvellement
de soutien de licences Oracles 2015 joint au sommaire décisionnel.

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

 

 

 
CV-2015-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une grille de pondération et d'évaluation des offres adaptée à des
services professionnels en psychologie - Programme de soutien et de
promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec - AP2014-784   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation, au Service des approvisionnements, pour demander des
soumissions publiques afin de retenir les services professionnels de
ressources en psychologie pour le Programme de soutien et de promotion
de la santé et du bien-être psychologique des membres du Service de
police de la Ville de Québec;

1°

l'approbation de la grille d'évaluation et de pondération des offres pour la
sélection de ces ressources.

2°

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

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0019.pdf
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CV-2015-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour
différents bâtiments de la Ville de Québec  - Lots 1 et 2 (VQ-47092) -
AP2014-786   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH
Entretien inc., des contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur
demande pour différents bâtiments de la Ville de Québec, lots 1 et 2, au cours
de la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47092 et aux tarifs horaires et prix
unitaires de sa soumission du 27 novembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat de services professionnels en psychologie pour le Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec - Lot 1 (VQ-46180) -
AP2014-787   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du contrat
de services professionnels en psychologie pour le Programme de soutien et
de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec, lot 1, adjugé à monsieur
François Lafond,  en vertu de la résolution CA-2013-0424 du
3 décembre 2013.

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

 
CV-2015-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-001   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
de sélection, pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés
en annexe au sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces
comités, à partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.
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CV-2015-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur demande pour
différents bâtiments de la Ville de Québec  - Lots 1 et 2 (VQ-47092) -
AP2014-786   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à GRH
Entretien inc., des contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire sur
demande pour différents bâtiments de la Ville de Québec, lots 1 et 2, au cours
de la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47092 et aux tarifs horaires et prix
unitaires de sa soumission du 27 novembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat de services professionnels en psychologie pour le Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec - Lot 1 (VQ-46180) -
AP2014-787   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du contrat
de services professionnels en psychologie pour le Programme de soutien et
de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec, lot 1, adjugé à monsieur
François Lafond,  en vertu de la résolution CA-2013-0424 du
3 décembre 2013.

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

 
CV-2015-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-001   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
de sélection, pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés
en annexe au sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces
comités, à partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2014&Sommaire=AP2014-786.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2014&Sommaire=AP2014-787.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-001.pdf


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

 
CV-2015-0024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au

protocole d'entente intervenu le 6 octobre 2014 entre la Ville de Québec
et Québec International, corporation de développement économique pour
la région de Québec, afin de modifier le montant de la contribution
financière de la Ville de Québec, pour la gestion et la coordination aux
plans d'actions transitoires ACCORD 2014-2015 - Appropriation de
fonds - DE2014-110   (CT-DE2014-110) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un avenant au protocole  d'entente intervenu le
6 octobre 2014 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, afin de modifier le montant de la subvention de la Ville de
Québec pour la gestion et la coordination des plans d'action transitoires
ACCORD, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme, jusqu'à concurrence de 135 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière pour la réalisation de projets
découlant de l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour financer la gestion et la coordination de la
démarche ACCORD;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

3°

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

 

 
CV-2015-0025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0051, relative au projet de vitrine technologique du
système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2014
-119   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'abrogation, à toutes fins que de droit, de la résolution CA-2013-0051
adoptée le 5 février 2013, relative au projet de vitrine technologique du
système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec;

1°
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au

protocole d'entente intervenu le 6 octobre 2014 entre la Ville de Québec
et Québec International, corporation de développement économique pour
la région de Québec, afin de modifier le montant de la contribution
financière de la Ville de Québec, pour la gestion et la coordination aux
plans d'actions transitoires ACCORD 2014-2015 - Appropriation de
fonds - DE2014-110   (CT-DE2014-110) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un avenant au protocole  d'entente intervenu le
6 octobre 2014 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, afin de modifier le montant de la subvention de la Ville de
Québec pour la gestion et la coordination des plans d'action transitoires
ACCORD, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme, jusqu'à concurrence de 135 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière pour la réalisation de projets
découlant de l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour financer la gestion et la coordination de la
démarche ACCORD;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

3°

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

 

 
CV-2015-0025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0051, relative au projet de vitrine technologique du
système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2014
-119   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'abrogation, à toutes fins que de droit, de la résolution CA-2013-0051
adoptée le 5 février 2013, relative au projet de vitrine technologique du
système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec;

1°
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l'autorisation, au Service des finances, pour retourner les fonds à la
Réserve f inancière d 'appui  au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

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

 
CV-2015-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, afin d'ajuster la date de fin du projet Détecteur
d'agents chimiques et de modifier le coût du projet et les modalités de
versement de la contribution de la Ville - DE2014-120   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la  conclusion d 'un avenant à l 'entente intervenue le
22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
afin d'ajuster la date de fin du projet Détecteur d'agents chimiques et de
modifier le coût du projet et les modalités de versement de la contribution
de la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet d'avenant.

2°

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

 
CV-2015-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création et la

mise en place, pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à
la réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec -
DE2015-001   (CT-DE2015-001) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, au
Service du développement économique et des grands projets, pour la création
et la mise en place pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à
la réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation, au Service des finances, pour retourner les fonds à la
Réserve f inancière d 'appui  au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

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

 
CV-2015-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, afin d'ajuster la date de fin du projet Détecteur
d'agents chimiques et de modifier le coût du projet et les modalités de
versement de la contribution de la Ville - DE2014-120   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour la  conclusion d 'un avenant à l 'entente intervenue le
22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
afin d'ajuster la date de fin du projet Détecteur d'agents chimiques et de
modifier le coût du projet et les modalités de versement de la contribution
de la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet d'avenant.

2°

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

 
CV-2015-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création et la

mise en place, pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à
la réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec -
DE2015-001   (CT-DE2015-001) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, au
Service du développement économique et des grands projets, pour la création
et la mise en place pendant une période temporaire, d'une escouade dédiée à
la réalisation du mandat de développement local et du soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de Québec.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2014&Sommaire=DE2014-120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-001.pdf


 

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège à la présidence

du conseil. Il est 19 h 10.

 

CV-2015-0028 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
ces élus - DG2015-003   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif, à titre de membre du comité permanent de révision du Règlement
sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
nomination de :

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, à titre de membre
de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, et de membre du conseil d'administration de l'Organisme
des bassins versants de la Capitale, en remplacement de monsieur
Sylvain Légaré; 

■

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité et de membre du comité exécutif
de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Sylvain
Légaré.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de

la modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2014-994   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires et de la
nomenclature des emplois modifiée, tel que mentionné au sommaire
décisionnel et à son annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège à la présidence

du conseil. Il est 19 h 10.

 

CV-2015-0028 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
ces élus - DG2015-003   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer madame Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif, à titre de membre du comité permanent de révision du Règlement
sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
nomination de :

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, à titre de membre
de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, et de membre du conseil d'administration de l'Organisme
des bassins versants de la Capitale, en remplacement de monsieur
Sylvain Légaré; 

■

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité et de membre du comité exécutif
de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Sylvain
Légaré.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de

la modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2014-994   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires et de la
nomenclature des emplois modifiée, tel que mentionné au sommaire
décisionnel et à son annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec concernant le
financement du régime, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 940 - RH2014-973   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec concernant le
financement du régime, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 940.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projets de règlement

 

    
AM-2015-0031 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une subvention à

la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux
fins de la gestion d'ateliers d'artistes, R.V.Q. 2287 - CU2015-002   (CT-
CU2015-002) — (Ra-1842)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant le versement par la ville d’une
subvention de 344 925 $, taxes applicables incluses, à la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux fins de la
gestion d’ateliers d’artistes dans un immeuble sis aux numéros civiques
727 à 731, rue De Saint-Vallier Est, à Québec.

La somme de 344 925 $ représentant la subvention autorisée est puisée
annuellement, pendant une période de quatre ans, à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture.
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CV-2015-0030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec concernant le
financement du régime, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 940 - RH2014-973   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec concernant le
financement du régime, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 940.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projets de règlement

 

    
AM-2015-0031 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une subvention à

la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux
fins de la gestion d'ateliers d'artistes, R.V.Q. 2287 - CU2015-002   (CT-
CU2015-002) — (Ra-1842)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant le versement par la ville d’une
subvention de 344 925 $, taxes applicables incluses, à la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux fins de la
gestion d’ateliers d’artistes dans un immeuble sis aux numéros civiques
727 à 731, rue De Saint-Vallier Est, à Québec.

La somme de 344 925 $ représentant la subvention autorisée est puisée
annuellement, pendant une période de quatre ans, à même le budget de
fonctionnement du Service de la culture.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0032 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une aire
r é s i d e n t i e l l e - u r b a i n  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ' a v e n u e  N é r é e -
T r e m b l a y ,   R . V . Q .   2 2 7 4  -  P C 2 0 1 4 - 0 0 2     ( R a - 1 8 4 2 )

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
création d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une
aire résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay,
R.V.Q. 2274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une aire
résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay,
R.V.Q. 2274 - PC2014-002   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
régionale » à même une aire de grande affectation « Résidentielle-urbain » à
l’intersection de l’avenue Nérée-Tremblay et de la rue Nicolas-Pinel.

Cette modification vise à permettre notamment, sur les lots numéros
1 533 997, 1 737 327 et 1 737 328 du cadastre du Québec, les affectations
publiques, institutionnelles et communautaires.

De plus, aucune densité d’habitation ne sera dorénavant prescrite pour cette
partie du territoire.

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

 
CV-2015-0034 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015 - DE2014-116 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0032 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une aire
r é s i d e n t i e l l e - u r b a i n  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ' a v e n u e  N é r é e -
T r e m b l a y ,   R . V . Q .   2 2 7 4  -  P C 2 0 1 4 - 0 0 2     ( R a - 1 8 4 2 )

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
création d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une
aire résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay,
R.V.Q. 2274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une aire
résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay,
R.V.Q. 2274 - PC2014-002   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
régionale » à même une aire de grande affectation « Résidentielle-urbain » à
l’intersection de l’avenue Nérée-Tremblay et de la rue Nicolas-Pinel.

Cette modification vise à permettre notamment, sur les lots numéros
1 533 997, 1 737 327 et 1 737 328 du cadastre du Québec, les affectations
publiques, institutionnelles et communautaires.

De plus, aucune densité d’habitation ne sera dorénavant prescrite pour cette
partie du territoire.

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

 
CV-2015-0034 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015 - DE2014-116 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
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appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de
la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2277.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0035 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2277 - DE2014-116   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial de Montcalm pour l’exercice
financier 2015.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 250 $ ni
excéder 750 $.

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

 
CV-2015-0036 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financier 2015 - DE2014
-118   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financer 2015, dont
copie et jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2278.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm, pour l'exercice financier 2015, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de
la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2277.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0035 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2277 - DE2014-116   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial de Montcalm pour l’exercice
financier 2015.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 250 $ ni
excéder 750 $.

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

 
CV-2015-0036 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financier 2015 - DE2014
-118   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou, pour l'exercice financer 2015, dont
copie et jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2278.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-0037 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) 3e Avenue,
Limoilou pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2278 - DE2014-118   (Ra-
1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) 3e Avenue, Limoilou
pour l’exercice financier 2015.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à 150 $ ni excéder 850 $.

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

 

 
CV-2015-0038 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015  - DE2014-117 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2279.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
AM-2015-0039 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Saint-Sauveur
pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2279  - DE2014-117   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l’exercice
financier 2015.
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AM-2015-0037 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) 3e Avenue,
Limoilou pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2278 - DE2014-118   (Ra-
1841)
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pour l’exercice financier 2015.
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de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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commercial Saint-Sauveur, pour l'exercice financier 2015, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2279.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
AM-2015-0039 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Saint-Sauveur
pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2279  - DE2014-117   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l’exercice
financier 2015.
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Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 125 $ ni
excéder 800 $.

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

 
CV-2015-0040 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire, pour l'exercice financier 2015 - DE2014-124 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire, pour l'exercice financier 2015, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2282.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
AM-2015-0041 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) de Maguire
pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2282 - DE2014-124   (Ra-1841)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) de Maguire pour
l’exercice financier 2015.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 275 $ ni
excéder 1 600 $.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

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

 
CV-2015-0042 Règlement sur le versement d'une subvention à la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux fins de la mise en place
d'ateliers d'artistes ainsi que de l'occupation d'un immeuble sis aux
numéros civiques 727 à 731, rue De Saint-Vallier Est et l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2201, tel que
modifié - CU2015-002   (CT-CU2015-002) — (Ra-1842)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le versement d'une subvention à la
Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec aux fins
de la mise en place d'ateliers d'artistes ainsi que de l'occupation d'un
immeuble sis aux numéros civiques 727 à 731, rue De Saint-Vallier Est et
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2201, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0043 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement et
d'autres dispositions règlementaires, R.V.Q. 2225 - AT2014-176   (Ra-
1836)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement et d'autres dispositions règlementaires, R.V.Q. 2225.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0044 Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un établissement

résidentiel d'une superficie supérieure à 25 000 mètres carrés et d'un
établissement majeur de santé sur le lot numéro 4 502 481 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2258 - A4GT2014-180   (Ra-1837)

 

  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 réalisation
d'un établissement résidentiel d'une superficie supérieure à 25 000 mètres
carrés et d'un établissement majeur de santé sur le lot numéro 4 502 481 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2258.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0045 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement et le
Règlement sur le stationnement sur le campus de l'Université Laval
relativement au rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2270 - FN2014-063 
(Ra-1837)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement et le Règlement sur le stationnement sur le Campus de
l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2270.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0046 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2271 - DE2014-111   (Ra-1836)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
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l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2271.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0047 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2272 - DE2014-112   (Ra-1836)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean
pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2272.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 
Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
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 19 h 22.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion    
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