
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 2 février 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 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Chantal Gilbert présente les représentants du Centre
de prévention du suicide, madame Linda Poirier, messieurs Éric Arsenault et
Réjean Lamontagne, à l'occasion de la 25e Semaine nationale de prévention
du suicide. Madame Poirier s'adresse aux membres du conseil et fait une
présentation du Centre de prévention du suicide.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien présente les lauréats des trophées
Vision 2014, décernés par la Chambre de commerce de Québec, et les félicite
pour leur apport dans la stimulation de l'économie dans notre région. Il
nomme les firmes récipiendaires des trophées.
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Madame la conseillère Chantal Gilbert félicite les récipiendaires du gala Un
monde à faire en 2014 organisé par la Chambre de commerce de Québec.
Elle les nomme et les remercie d'être un modèle en terme d'intégration et de
réussite pour la Ville de Québec.

 
CV-2015-0048 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0049 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 janvier 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 janvier 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 20 janvier 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Québec tenue
le 20 janvier 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport des présences des membres du conseil de la ville aux
séances tenues par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, conformément à
l'article 20 du Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec, R.V.Q. 1324.
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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

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition demandant
que la Ville de Québec revoie sa stratégie de développement économique en
vue de favoriser le démarrage d'entreprises.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

  
CV-2015-0050 Félicitations à madame Marie-Andrée Boucher pour avoir été couronnée

reine de la 61e édition du Carnaval de Québec 

 

  Attendu que le vendredi 30 janvier 2015, la Duchesse Marie-Andrée Boucher
du Duché de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge a remporté le titre de Reine de la
61e édition du Carnaval de Québec;

Attendu que madame Marie-Andrée Boucher s'est distinguée par son projet
rassembleur de fête foraine hivernale qui s'est tenue à la Base de plein air de
Sainte-Foy;

Attendu que l'année dernière pour son 60e anniversaire, le Carnaval de
Québec a annoncé le grand retour des Duchesses dans un tout nouveau
concept impliquant la notion de projets pensés et réalisés afin de faire
davantage apprécier le Carnaval de Québec et l'hiver québécois à la
population;

Attendu que le Carnaval de Québec, plus grand carnaval d'hiver au monde,
est LE rendez-vous de toute la famille pour une grande fête de l'hiver et une
expérience unique à Québec;

Attendu que le Carnaval de Québec s'est classé à la huitième position dans le
prestigieux magazine Figaro, parmi les dix carnavals les plus hauts en
couleur;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Michelle Morin–Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de féliciter madame Marie-Andrée Boucher pour avoir été
couronnée Reine de la 61e édition du Carnaval de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0051 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur André

Marier

 

  Attendu que monsieur André Marier est décédé le 11 décembre 2014 à l'âge
de 82 ans;

Attendu qu'il a été conseiller municipal du district du Vieux-Québec de 1993
à 2001 et vice-président du comité exécutif de 1997 à 2001;

Attendu qu'il est diplômé de la Faculté des sciences sociales de l'Université
Laval;

Attendu que par son travail, cet économiste a contribué à la création et au
développement de grandes institutions québécoises, telles que la Régie des
rentes du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
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Attendu qu'il a été nommé officier de l'Ordre national du Québec en 2001;

Attendu le rôle important qu'il a joué au sein de l'administration publique
québécoise;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

que les membres du conseil de la ville offrent leurs plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de monsieur André Marier;

1°

de recommander au comité de toponymie le nom de monsieur André
Marier pour une future dénomination à la Ville de Québec. 

2°

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0052 Sincères condoléances à la famille et aux proches de Monseigneur

Pierre–André Fournier

 

  Attendu que Monseigneur Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski,
est décédé à Rimouski le 10 janvier 2015;

Attendu qu'il a obtenu sa licence de théologie à l'Université Laval en 1963;

Attendu qu'il a été le curé de la paroisse Saint-Roch de Québec de 1983 à
1995, des paroisses de Notre-Dame-de-Foy, de Saint-Denys, de Sainte-
Geneviève et de Saint-Mathieu à Sainte-Foy de 1998 à 2003;

Attendu qu'il a été nommé évêque auxiliaire de Québec en février 2005 par
le pape Jean-Paul II;

Attendu qu'il était président de l'Assemblée des évêques catholiques du
Québec depuis 2011;

Attendu que ses funérailles ont été célébrées le dimanche 18 janvier 2015 par
le cardinal Gérald Cyprien Lacroix;

Attendu son importante implication dans la vie communautaire et religieuse
de Québec;

En conséquence, sur la proposition de conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

que les membres du conseil de la ville offrent leurs plus sincères
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André Fournier pour une future dénomination à la Ville de Québec.

2°

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0053 25e Semaine nationale de prévention du suicide

 

  Attendu que la 25e Semaine nationale de prévention du suicide ayant pour
thème « T'es important pour nous. Le suicide n'est pas une option » se
déroule du 1er au 7 février 2015;

Attendu que depuis 1991, la Semaine nationale de prévention du suicide est
un événement important de sensibilisation pour faire connaître les ressources
d'aide aux personnes vulnérables et aux citoyens qui ne veulent plus perdre
des êtres chers à cause du suicide;

Attendu que ce fleau nous fait perdre trois citoyens chaque jour au Québec;

Attendu que l'Association québécoise de prévention du suicide a été fondée
en 1986 et que sa mission est de promouvoir la prévention du suicide et de
réduire le nombre de suicides ainsi que ses conséquences en mobilisant le
maximum d'individus et d'organisation;

Attendu que les objectifs de cette semaine sont :

la mobilisation de la population du Québec autour de l'affirmation « T'es
important pour nous » dans une optique de changement de culture face
au problème du suicide;

■

la sensibilisation des citoyens et des décideurs à l'ampleur du problème et
aux moyens de le réduire;

■

la promotion des ressources d'aide et en particulier la diffusion des
coordonnées de la ligne d'intervention 1-866-APPELLE (277-3553);

■

Attendu que le suicide touche non seulement les jeunes, mais de plus en plus
les aînés;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent le travail de
l'Association québécoise de prévention du suicide et informent la
population de cette semaine de sensibilisation.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CV-2015-0054 Félicitations et remerciements aux Augustines pour leur implication au

développement du système de santé du Québec

 

  Attendu que l'Hôtel-Dieu de Québec a été fondé en 1639 par les Augustines
de la miséricorde de Jésus;

Attendu que l'Hôtel-Dieu de Québec est le plus ancien établissement
hospitalier en Amérique, au nord du Mexique;

Attendu que les Augustines comptent près de 376 ans de présence active et
indispensable au Québec;
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Attendu que l'Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus a fondé et
administré au Québec 12 monastères-hôpitaux, jetant ainsi les bases du
système de santé actuel;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

de féliciter et remercier les Augustines pour leur implication au
développement du système de santé du Québec, particulièrement dans le
cadre de la création de l'Hôtel-Dieu de Québec;

1°

d'assurer notre soutien à la poursuite de leur mission sociale,
communautaire et religieuse.

2°

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-0055 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Snowboard Jamboree - Coupe du
monde FIS de snowboard de Québec et Stoneham, qui se tiendra du 18 au
22 février 2015 - DT2015-002   (CT-DT2015-002) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Snowboard Jamboree - Coupe du monde FIS de snowboard
de Québec et Stoneham, qui se tiendra du 18 au 22 février 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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système de santé actuel;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

de féliciter et remercier les Augustines pour leur implication au
développement du système de santé du Québec, particulièrement dans le
cadre de la création de l'Hôtel-Dieu de Québec;

1°

d'assurer notre soutien à la poursuite de leur mission sociale,
communautaire et religieuse.

2°

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-0055 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Snowboard Jamboree - Coupe du
monde FIS de snowboard de Québec et Stoneham, qui se tiendra du 18 au
22 février 2015 - DT2015-002   (CT-DT2015-002) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Snowboard Jamboree - Coupe du monde FIS de snowboard
de Québec et Stoneham, qui se tiendra du 18 au 22 février 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0056 Avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la Ville de Québec et
Robko inc., relativement au projet de prolongement de la rue des
Insignes - District électoral de Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - AD2015-005   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la
Ville de Québec et Robko inc., en vertu de la résolution CV–2010–0131,
adoptée le 15 février 2010, qui modifie l'article 4.21 concernant la
cession du lot 4 705 890 pour des fins de rue et le lot 4 705 888 pour des
fins de parc de même que les annexes C et E jointes en annexe au
sommaire décisionnel;

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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2015-0057 Abrogation de la résolution CV-2012-0064 - Prolongement des rues de

Capri, des Cariatides et Chagall - Boisé Royal, phase VI - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles   -
AD2015-006  (Abroge CV-2012-0064)  (CT-AD2015-006) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2012-0064, adoptée le 6 février 2012;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9078-0859
Québec inc., comprenant le prolongement des rues de Capri, des
Cariatides et Chagall, sur une longueur approximative de 490 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et 9078-0859
Québec inc.;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 9078-0859 Québec 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;

4°
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CV-2015-0056 Avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la Ville de Québec et
Robko inc., relativement au projet de prolongement de la rue des
Insignes - District électoral de Val–Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - AD2015-005   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 août 2010 entre la
Ville de Québec et Robko inc., en vertu de la résolution CV–2010–0131,
adoptée le 15 février 2010, qui modifie l'article 4.21 concernant la
cession du lot 4 705 890 pour des fins de rue et le lot 4 705 888 pour des
fins de parc de même que les annexes C et E jointes en annexe au
sommaire décisionnel;

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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2015-0057 Abrogation de la résolution CV-2012-0064 - Prolongement des rues de

Capri, des Cariatides et Chagall - Boisé Royal, phase VI - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles   -
AD2015-006  (Abroge CV-2012-0064)  (CT-AD2015-006) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2012-0064, adoptée le 6 février 2012;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9078-0859
Québec inc., comprenant le prolongement des rues de Capri, des
Cariatides et Chagall, sur une longueur approximative de 490 mètres
linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre la Ville de Québec et 9078-0859
Québec inc.;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser 9078-0859 Québec 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;

4°
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d'autoriser la conclusion, avec 9078–0859 Québec inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

5°

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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 113 900 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les
bassins de rétention réalisés et cédés à la Ville de Québec en application
de l'entente.

9°

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

 
CV-2015-0058 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant (VQ–47205)  - AP2015-005 
(CT-2262079) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la collecte et du transport des
ordures ainsi que des matières recyclables en sac, bac et contenant à
chargement avant, au cours de la période du 6 avril 2015 au 4 juin 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la conclusion, avec 9078–0859 Québec inc., d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

5°

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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 113 900 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville de Québec à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les
bassins de rétention réalisés et cédés à la Ville de Québec en application
de l'entente.

9°

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

 
CV-2015-0058 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant (VQ–47205)  - AP2015-005 
(CT-2262079) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la collecte et du transport des
ordures ainsi que des matières recyclables en sac, bac et contenant à
chargement avant, au cours de la période du 6 avril 2015 au 4 juin 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0059 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
contenants transrouliers (VQ–47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser les conseils d'arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la collecte et du transport des
ordures ainsi que des matières recyclables en contenants transrouliers, au
cours de la période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47245 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 janvier 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017
par les autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0060 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et CréatZirque,

relativement au versement d'une somme en vue de la création et de la
préproduction d'un évènement circassien qui doit avoir lieu sur le
territoire de la Ville de Québec, au cours de la période du 21 juillet au
6 septembre 2015  - AP2015-049   (CT-2265944) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
CréatZirque, relativement au versement d'une somme de 200 000 $, excluant
les taxes, en vue de la création et de la préproduction d'un événement
circassien qui doit avoir lieu sur le territoire de la ville de Québec, au cours
de la  pér iode du 21 ju i l le t  au  6  septembre  2015,  se lon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin–Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.
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CV-2015-0059 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la
collecte et du transport des ordures ainsi que des matières recyclables en
contenants transrouliers (VQ–47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser les conseils d'arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la collecte et du transport des
ordures ainsi que des matières recyclables en contenants transrouliers, au
cours de la période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47245 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 janvier 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017
par les autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0060 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et CréatZirque,

relativement au versement d'une somme en vue de la création et de la
préproduction d'un évènement circassien qui doit avoir lieu sur le
territoire de la Ville de Québec, au cours de la période du 21 juillet au
6 septembre 2015  - AP2015-049   (CT-2265944) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
CréatZirque, relativement au versement d'une somme de 200 000 $, excluant
les taxes, en vue de la création et de la préproduction d'un événement
circassien qui doit avoir lieu sur le territoire de la ville de Québec, au cours
de la  pér iode du 21 ju i l le t  au  6  septembre  2015,  se lon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin–Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 18                                      Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0061 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour

l'année 2015, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement
de la Bibliothèque de Québec, et en honoraires de gestion annuels, et
versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville de
Québec, de biens culturels pour l'année 2015 - CU2015-003   (CT-
CU2015-003) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 11 459 288 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2015, dont 11 259 288 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV–2013-0360,
adoptée le 6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2015.

2°

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

 

 
CV-2015-0062 Affectation et répartition des fonds prévus à la fiche 1522007–V du

Programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017 - Travaux
d'entretien et d'aménagement relatifs aux parcs et équipements
récréatifs, acquisition d'équipements et travaux d'amélioration à divers
bâtiments - LS2015-002   (CT-LS2015-002) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'accepter la répartition d'une somme de 1 201 200 $, selon la liste des
travaux jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements et du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, selon la liste jointe audit sommaire, la

2°
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 18                                      Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0061 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour

l'année 2015, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement
de la Bibliothèque de Québec, et en honoraires de gestion annuels, et
versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville de
Québec, de biens culturels pour l'année 2015 - CU2015-003   (CT-
CU2015-003) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 11 459 288 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2015, dont 11 259 288 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV–2013-0360,
adoptée le 6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2015.

2°

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

 

 
CV-2015-0062 Affectation et répartition des fonds prévus à la fiche 1522007–V du

Programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017 - Travaux
d'entretien et d'aménagement relatifs aux parcs et équipements
récréatifs, acquisition d'équipements et travaux d'amélioration à divers
bâtiments - LS2015-002   (CT-LS2015-002) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'accepter la répartition d'une somme de 1 201 200 $, selon la liste des
travaux jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements et du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, selon la liste jointe audit sommaire, la

2°
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somme de 1 201 200 $ provenant du budget des activités de
fonctionnement de compétence de proximité, activité 9770100,
Affectations - Transfert à l'état d'investissement (paiement comptant des
immobilisations).

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

 

 
CV-2015-0063 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain

de jeux et espace naturel, répartie entre les six arrondissements en vue
de la réalisation de divers projets - LS2015-003   (CT-LS2015-003) —
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier une somme de 2 781 987,96 $ à même la Réserve
pour fins de parc, terrain de jeux et espace naturel des arrondissements, ainsi
qu'une somme de 4 584,20 $ du fonds de parcs de l'ex-Ville de Beauport et
d'une somme de 15 752,84 $ du fonds de parc l'ex-Ville de Québec, en vue de
divers travaux mentionnés sur la liste jointe au sommaire décisionnel, selon la
répartition suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 108 147,16 $ et 15 752,84 $,
(fonds de parcs de l'ex-Ville de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 362 241 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 750 000 $;■

Arrondissement de Charlesbourg : 750 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 597 394,80 $ et 4 584,20 $ (fonds de
parcs de l'ex-Ville de Beauport);

■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 214 205 $.■

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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par

madame la conseillère Julie Lemieux, les membres du conseil acceptent
unanimement que les sommaires décisionnels RH-2014-974 à RH2015-1003
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

 

CV-2015-0064 Désignation de membres au comité conjoint de retraite des Régimes de
retraite de la Ville de Québec - RH2014-974   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des
finances, Hugo Grondin, de la Direction générale, et Danny Prévost, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
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unanimement que les sommaires décisionnels RH-2014-974 à RH2015-1003
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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l'employeur au sein du comité conjoint de retraite de la Ville de Québec, à
compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0065 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2014-976   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion
des équipements motorisés, Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo
Grondin, de la Direction générale, Danny Prévost et Benoit Richer, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de
la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0066 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2014-978   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner madame Soaad Achaibi, du Service des ressources
humaines, messieurs Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo
Grondin, de la Direction générale, et Danny Prévost, du Service des
ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0067 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2014-981   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des
finances,  Éric Girard, du Service de protection contre l'incendie, Jean
Migneault, du Service des finances, et Danny Prévost, du Service des
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l'employeur au sein du comité conjoint de retraite de la Ville de Québec, à
compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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cadres de la Ville de Québec - RH2014-976   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion
des équipements motorisés, Jacques R. Gagné, du Service des finances, Hugo
Grondin, de la Direction générale, Danny Prévost et Benoit Richer, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de
la Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Grondin, de la Direction générale, et Danny Prévost, du Service des
ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des policiers et policières de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0067 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2014-981   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des
finances,  Éric Girard, du Service de protection contre l'incendie, Jean
Migneault, du Service des finances, et Danny Prévost, du Service des
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ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0068 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2014-986   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Jacques R. Gagné, du Service des
finances, Éric Girard, du Service de protection contre l'incendie, Danny
Prévost et Benoit Richer, du Service des ressources humaines, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0069 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2014-1002   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, et
messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion des équipements
motorisés,  Jacques R. Gagné, du Service des finances, et Danny Prévost, du
Service des ressources humaines, à titre de membres du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0070 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

pompiers de la Ville de Québec - RH2014-1003   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de désigner messieurs François Duchesne et Jacques R. Gagné,
du Service des finances, Hugo Grondin, de la Direction générale, et Danny
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ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.
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Service des ressources humaines, à titre de membres du comité de retraite du
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Prévost, du Service des ressources humaines, à titre de membres du comité de
retraite du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter
du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.

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

 
CV-2015-0071 Retraite de monsieur Pierre L. Mathieu, directeur adjoint au Service de

police - RH2015-025   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Pierre L. Mathieu
(ID.003544), directeur adjoint au Service de police, le 1er janvier 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0072 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis relativement au

service temporaire de gestion animalière sur son territoire  - AP2015-
056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Ville
de Lévis relativement au service temporaire de gestion animalière sur le
territoire de la ville, au fur et à mesure des besoins, selon le projet
d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

de résilier la convention de services convenue entre la Ville et la Société
de Québec pour prévenir les cruautés contre les animaux (S.P.A.)
relativement au recensement canin, à l'émission des licences de chiens, au
service de contrôle et de secours des animaux domestiques et au maintien
d'un enclos public.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Pierre L. Mathieu
(ID.003544), directeur adjoint au Service de police, le 1er janvier 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0072 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis relativement au

service temporaire de gestion animalière sur son territoire  - AP2015-
056 
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de Lévis relativement au service temporaire de gestion animalière sur le
territoire de la ville, au fur et à mesure des besoins, selon le projet
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1°

de résilier la convention de services convenue entre la Ville et la Société
de Québec pour prévenir les cruautés contre les animaux (S.P.A.)
relativement au recensement canin, à l'émission des licences de chiens, au
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CV-2015-0073 Obtention de la participation de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) au financement d'une nouvelle peinture pour
le pont de Québec - AJ2015-001   (Ra-1845)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de mandater le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, à
entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le but d'obtenir sa
participation au financement d'une nouvelle peinture pour le Pont de
Québec;

1°

d'autoriser, dans le cadre du mandat confié à monsieur le maire Régis
Labeaume par la présente résolution, de procéder à l'acquisition d'actions
de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le
respect de la politique de gestion contractuelle et de désigner monsieur le
maire Régis Labeaume comme représentant et fondé de pouvoir de la
Ville de Québec pour toutes les formalités relatives à l'exercice des droits
conférés par ces actions.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 15                                                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0074 Projet de loi d'intérêt privé concernant la vente des terrains de

l'ancienne bibliothèque Monique-Corriveau - Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à entreprendre
les démarches nécessaires pour le dépôt et la présentation d'un projet de
loi d'intérêt privé visant à protéger contre la nullité, au motif du défaut
d'autorisation prévu à l'article 228 de la Loi sur l'instruction publique

1°
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CV-2015-0073 Obtention de la participation de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) au financement d'une nouvelle peinture pour
le pont de Québec - AJ2015-001   (Ra-1845)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de mandater le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, à
entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le but d'obtenir sa
participation au financement d'une nouvelle peinture pour le Pont de
Québec;

1°

d'autoriser, dans le cadre du mandat confié à monsieur le maire Régis
Labeaume par la présente résolution, de procéder à l'acquisition d'actions
de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le
respect de la politique de gestion contractuelle et de désigner monsieur le
maire Régis Labeaume comme représentant et fondé de pouvoir de la
Ville de Québec pour toutes les formalités relatives à l'exercice des droits
conférés par ces actions.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 15                                                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0074 Projet de loi d'intérêt privé concernant la vente des terrains de

l'ancienne bibliothèque Monique-Corriveau - Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à entreprendre
les démarches nécessaires pour le dépôt et la présentation d'un projet de
loi d'intérêt privé visant à protéger contre la nullité, au motif du défaut
d'autorisation prévu à l'article 228 de la Loi sur l'instruction publique

1°
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ainsi qu'à l'article 272 de la Loi sur l'instruction publique et son
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation
d'un immeuble d'une commission scolaire, l'aliénation par la Commission
scolaire de Sainte-Foy, en faveur de la Corporation de la Cité de Sainte-
Foy, découlant de l'acte dont copie a été publiée sous le numéro 593 220;

la publication des avis nécessaires.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  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 28.

 

CV-2015-0075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement d'une subvention,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec, en 2015 - DT2015-001   (CT-DT2015-001) — (Ra-
1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 150 000 $, dans le cadre de la tenue de l'événement
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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'entente.

2°

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

 

 
CV-2015-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
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ainsi qu'à l'article 272 de la Loi sur l'instruction publique et son
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation
d'un immeuble d'une commission scolaire, l'aliénation par la Commission
scolaire de Sainte-Foy, en faveur de la Corporation de la Cité de Sainte-
Foy, découlant de l'acte dont copie a été publiée sous le numéro 593 220;

la publication des avis nécessaires.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  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 28.

 

CV-2015-0075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement d'une subvention,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec, en 2015 - DT2015-001   (CT-DT2015-001) — (Ra-
1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 150 000 $, dans le cadre de la tenue de l'événement
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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'entente.

2°

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

 

 
CV-2015-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
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d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière
du Cap Rouge, en vue de la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux
d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, du
parc et des sentiers de la rivière du Cap Rouge - EN2014-035   (CT-
2264868) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, relativement au versement
d'une somme de 141 956,81 $ pour l'année 2015, de 127 491,92 $ pour
l'année 2016 et de 114 560,40 $ pour l'année 2017, en vue de la
réalisation de projets identifiés visant la protection et la mise en valeur du
milieu riverain au sein du bassin versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi
que la réalisation de travaux d'entretien, de surveillance et de
sensibilisation, en toutes saisons, du parc et des sentiers de la rivière du
Cap Rouge, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes;

1°

à monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'environnement et
au greffier, Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit
projet d'entente.

2°

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

 
CV-2015-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat relatif au support et à l'entretien annuel du logiciel TFP
(Taxation - Facturation - Perception), pour l'année 2015 - AP2015-002 
(CT-2261826) — (Ra-1844)

 

  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 relatif au support et à l'entretien annuel du
logiciel TFP (Taxation - Facturation - Perception) (dossier 42511),
adjugé à Acceo Solutions inc., d'une somme de 139 502,86 $, excluant les
taxes, pour l'année 2015;

1°

l'autorisation, au représentant du Service des approvisionnements, à
signer l'annexe A du contrat de services d'entretien de logiciels
d'applications municipales intégrées, jointe au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière
du Cap Rouge, en vue de la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux
d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, du
parc et des sentiers de la rivière du Cap Rouge - EN2014-035   (CT-
2264868) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, relativement au versement
d'une somme de 141 956,81 $ pour l'année 2015, de 127 491,92 $ pour
l'année 2016 et de 114 560,40 $ pour l'année 2017, en vue de la
réalisation de projets identifiés visant la protection et la mise en valeur du
milieu riverain au sein du bassin versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi
que la réalisation de travaux d'entretien, de surveillance et de
sensibilisation, en toutes saisons, du parc et des sentiers de la rivière du
Cap Rouge, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes;

1°

à monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'environnement et
au greffier, Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit
projet d'entente.

2°

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

 
CV-2015-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat relatif au support et à l'entretien annuel du logiciel TFP
(Taxation - Facturation - Perception), pour l'année 2015 - AP2015-002 
(CT-2261826) — (Ra-1844)

 

  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 relatif au support et à l'entretien annuel du
logiciel TFP (Taxation - Facturation - Perception) (dossier 42511),
adjugé à Acceo Solutions inc., d'une somme de 139 502,86 $, excluant les
taxes, pour l'année 2015;

1°

l'autorisation, au représentant du Service des approvisionnements, à
signer l'annexe A du contrat de services d'entretien de logiciels
d'applications municipales intégrées, jointe au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat relatif à la maintenance et au soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P), pour
l'année 2015 - AP2015-003   (CT-2262482) — (Ra-1844)

 

  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 relatif à la maintenance et au soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.) (dossier 42418), adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, d'une somme maximale de 400 823,75 $,
excluant les taxes, pour l'année 2015, conformément à sa proposition du
6 janvier 2015.

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

 

 
CV-2015-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la location de contenants et du transport des
sables et déchets pour les stations de traitement des eaux usées (VQ-
47188) - AP2015-006   (CT-2261238) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Gaudreau Environnement inc., d'un contrat en vue de la location de
contenants et du transport des sables et déchets pour les stations de traitement
des eaux usées, au cours de la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47188 et aux prix
unitaires de sa soumission du 4 décembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec - AP2015-044   (CT-2265791) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Services Matrec inc., d'un contrat en vue du transbordement de matières
résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343), à compter de la
date d'adjudication jusqu'à la fin des grands travaux (GER) de réparation,

432 février 2015

CV-2015-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat relatif à la maintenance et au soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P), pour
l'année 2015 - AP2015-003   (CT-2262482) — (Ra-1844)

 

  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 relatif à la maintenance et au soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.) (dossier 42418), adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée, d'une somme maximale de 400 823,75 $,
excluant les taxes, pour l'année 2015, conformément à sa proposition du
6 janvier 2015.

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

 

 
CV-2015-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la location de contenants et du transport des
sables et déchets pour les stations de traitement des eaux usées (VQ-
47188) - AP2015-006   (CT-2261238) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Gaudreau Environnement inc., d'un contrat en vue de la location de
contenants et du transport des sables et déchets pour les stations de traitement
des eaux usées, au cours de la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47188 et aux prix
unitaires de sa soumission du 4 décembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec - AP2015-044   (CT-2265791) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Services Matrec inc., d'un contrat en vue du transbordement de matières
résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343), à compter de la
date d'adjudication jusqu'à la fin des grands travaux (GER) de réparation,
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d'entretien et de renouvellement des biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur,
conformément aux prix unitaires de son offre du 19 décembre 2014.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-046   (Ra-1844)

 

  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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au versement, à la Ville de
Québec, d'une subvention devant être affectée au développement du rôle
de capitale nationale, pour l'année 2014 - DE2015-005   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention de 2,8 M$, devant être
affectée au développement du rôle de capitale nationale pour l'année
2014, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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'entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'entretien et de renouvellement des biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur,
conformément aux prix unitaires de son offre du 19 décembre 2014.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-046   (Ra-1844)

 

  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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au versement, à la Ville de
Québec, d'une subvention devant être affectée au développement du rôle
de capitale nationale, pour l'année 2014 - DE2015-005   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention de 2,8 M$, devant être
affectée au développement du rôle de capitale nationale pour l'année
2014, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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'entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 314 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition de technologies et
l'implantation de systèmes informatiques du Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 314 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition de technologies et
l'implantation de systèmes informatiques ,  adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 10 décembre 2014.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2014-003   (CT-OM2014-003) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

d'approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement de la participation pour la Ville de
Québec, d'une somme de 4 143 444 $ soit 2 757 773 $, pour le
programme Habitation à loyer modique et 1 385 671 $ pour le
programme Supplément au loyer;

2°

l'autorisation, à la trésorière de la Ville, pour effectuer le versement de la
contribution-ville 2015, à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions conformes à celles convenues entre la Ville et
l'Office municipal d'habitation de Québec.

3°

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

 
CV-2015-0085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - PC2014-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, pour un
mandat de trois ans :

de monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal et président
d'assemblée du conseil d'agglomération, à titre de membre et président du
Comité consultatif agricole;

1°

de monsieur Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et membre du conseil d'agglomération, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

2°

de monsieur Alain Juneau, producteur agricole, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

3°

de monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole, à titre de membre
du Comité consultatif agricole;

4°

de monsieur Serge Lacroix, producteur agricole, à titre de membre du
Comité consultatif agricole;

5°

de madame Lucie Saint-Gelais, résidante de l'agglomération, à titre de
membre du Comité consultatif agricole;

6°

d'une ressource professionnelle désignée par la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire de la
Ville de Québec, à titre de secrétaire du Comité consultatif agricole.

7°

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

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

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

 

   

 
CV-2015-0086 Appropriation d'une somme à même le surplus non affecté de l'ancienne

Ville de Charlesbourg, dans le cadre de l'aménagement d'un parc de
voisinage sur la rue des Thuyas - A4LS2014-063   (CT-A4LS2014-063) —
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier une somme de 89 076,61 $, à même le surplus non
affecté de l'ancienne Ville de Charlesbourg, dans le cadre de l'aménagement
d'un parc de voisinage dans le secteur de la rue des Thuyas.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2015-0087 Avis de motion relatif au 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, R.V.Q. 2171 - BT2015-002   (Ra-1843)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un 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 afin
d’y insérer l’onglet 1 de l’annexe III qui identifie les approches d’une
intersection ou des endroits où l’interdiction de faire un demi-tour sur la
chaussée est imposée aux conducteurs d’un véhicule routier.

Il apporte également une correction à l’annexe X du règlement relative à
l’interdiction de circuler des véhicules lourds pour y intégrer la côte de
Sillery qui avait été intégrée à la même annexe du règlement concernant le
réseau local de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

 
AM-2015-0088 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015

et les suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256 - AD2015-001 
(Ra-1844)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ pour le
versement, pour l’année 2015 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation
Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10.

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

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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CV-2015-0089 Appropriation de 140 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-001 
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au R.V.Q. 2256.
Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 37.

AM-2015-0090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec relativement à certaines subventions, R.V.Q. 2257 - AD2015-002 
(Ra-1844)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de
revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de
réduire de 50 % les subventions disponibles aux volets santé, sécurité et
stabilisation ainsi que remise en état des logements et stabilisation du
programme afin de tenir compte du retrait du financement de la Société
d’Habitation du Québec pour l’année 2014.

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

 
CV-2015-0091 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la
modification des densités de vente au détail et d'administration et service
dans le quadrilatère formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues
Bouvier, des Basses-Terres et des Rocailles, R.V.Q. 2267 - PC2015-003 
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
modification des densités de vente au détail et d'administration et service
dans le quadrilatère formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues
Bouvier, des Basses-Terres et des Rocailles, R.V.Q. 2267.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la
modification des densités de vente au détail et d'administration et service
dans le quadrilatère formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues
Bouvier, des Basses-Terres et des Rocailles, R.V.Q. 2267 - PC2015-003 
(Ra-1844)

 

  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 modifier les densités des
affectations Commerce de vente au détail et Administration et service dans le
quadrilatère formé par le boulevard Pierre-Bertrand et les rues Bouvier, des
Basses-Terres et des Rocailles.

Plus précisément, ce règlement autorise dorénavant, à l’intérieur de ce
quadrilatère, une densité illimitée pour l’affectation Commerce de vente au
détail et une densité maximale de 2 000 mètres carrés pour l’affectation
Administration et service.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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D’Estimauville et au sud de l’autoroute Félix-Leclerc.
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Cette modification vise à permettre, pour cette partie de territoire, les
affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation
« Industrie (I-1) ».

De plus, ce règlement prescrit, pour cette partie du territoire, une densité
maximale de commerce de vente au détail de 3 000 mètres carrés et une
densité maximale d’administration et de service de 5 000 mètres carrés.

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

 
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-2015-0095 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 

 

  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 de Montcalm pour l'exercice
financier 2015, R.V.Q. 2277.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0096 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0097 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 

 

  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) Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2279.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0098 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0099 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 gestion d'ateliers d'artistes, R.V.Q. 2287.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
512 février 2015

CV-2015-0097 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 

 

  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) Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2279.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0098 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0099 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 gestion d'ateliers d'artistes, R.V.Q. 2287.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2014&Sommaire=DE2014-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2014&Sommaire=DE2014-124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0099.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-002.pdf


Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Charles-Eugène Bergeron, d'une affiche et d'un
dépliant concernant Expo manger santé et vivre vert, qui aura lieu les 28
et 29 mars 2015, au Centre des congrès, à Québec.

■

 
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 48. 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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