
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 2 mars 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 (partie de séance)

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 (partie de
séance)
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle (partie de
séance)
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.
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CV-2015-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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-2015-0160 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de la ville tenue le

16 février 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 16 février 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 17 février 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, fait rapport
des décisions prises lors de la séance extraordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2015 et dépose le procès-
verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Québec 2014,
Tome 1.

Dépôt de la résolution numéro 15-02-01, adoptée par le conseil de quartier de
Saint–Louis lors de son assemblée du 11 février 2015, concernant le projet
prévu par Cominar sur l'ancien site de l'Auberge des Gouverneurs.

Dépôt du Budget 2015 de la Communauté métropolitaine de Québec.

Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :
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a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de janvier 2015;

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 le mois de janvier 2015 (Référence : AP2015-092).

 
Matière 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.
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Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0161 Félicitations à la Croix-Rouge canadienne - Division Québec et à tous les

intervenants de la Ville pour s'être vue décerner le Mérite québécois de la
sécurité civile et incendie dans la catégorie Gestion de risques pour la
tenue de l'exercice Devine qui frappe à la porte

 

  Attendu que le 17 février 2015, à l'occasion du Colloque sur la sécurité civile
et incendie qui se déroulait au Centre des congrès de Québec, la Croix-Rouge
canadienne - Division Québec et la Ville de Québec ont reçu un Mérite dans
la catégorie Gestion des risques qui leur a été remis par la vice-première
ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Lise Thériault;

Attendu que ce Mérite a été décerné conjointement grâce à leur engagement
dans l'organisation d'un exercice d'ouverture d'un centre de services aux
sinistrés, à l'occasion d'un événement qui s'est tenu le 7 février 2014;

Attendu que cette simulation hors du commun a nécessité plus de neuf mois
de préparation, le travail de plus de 250 intervenants de la ville, de la sécurité
civile incluant une centaine de bénévoles de la Croix-Rouge - Division
Québec, ainsi qu'un important déploiement logistique;

Attendu que lors de cette journée, la ville a pu tester ses procédures
d'intervention quant aux services à apporter aux sinistrés;

Attendu que la Croix-Rouge - Division Québec en plus de maintenir la
capacité, les connaissances et les compétences de ses bénévoles a prodigué de
précieux conseils à la Ville de Québec;

Attendu que par de telles actions, la ville accroit sa résilience face à de
potentielles situations d'exception;

Attendu que la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile et
incendie est l'occasion de reconnaître les accomplissements exceptionnels de
gens, de municipalités, d'entreprises et d'organismes dans toutes les sphères
de la sécurité civile et incendie;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil municipal remercient et félicitent
tous les intervenants pour leur participation et leur dévouement lors de cette
journée de simulation.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0162 Félicitations à madame Linda Gravel et son équipe pour avoir remporté
la médaille d'or au hockey féminin lors des Jeux mondiaux d'hiver des
maîtres

 

  Attendu que les Jeux mondiaux des maîtres, une compétition internationale
multisports qui se tient aux quatre ans, s'adressent aux athlètes vétérans ou
aux anciens olympiens de 30 ans et plus;

Attendu que la Ville de Québec était l'hôtesse de cette deuxième édition des
Jeux mondiaux d'hiver des maîtres et que cet événement a permis à la Ville
de Québec d'accueillir plus de 1 500 athlètes et entraîneurs provenant de vingt
pays différents;

Attendu que madame Linda Gravel, coordonnatrice aux équipements de
loisirs de l'Arrondissement des Rivières, a remporté une médaille d'or au
hockey féminin lors de ces Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, le
1er février 2015;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent madame Linda
Gravel ainsi que toute son équipe pour leur victoire.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-0163 Nomination de monsieur Gilles Labbé à titre de directeur par intérim du

Service des travaux publics - RH2015-159   (CT-RH2015-159) — (Ra-
1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de nommer monsieur Gilles Labbé (ID. 040618), employé
permanent, à titre de directeur par intérim du Service des travaux publics,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0164 Abrogation de la résolution CV-2013-0898 - Vente d'une partie du lot
1 479 373 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2015-024  (Abroge CV-2013-0898)  (Ra-1850)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2013-0898 adoptée le 18 novembre 2013;1°

d'autoriser la vente, à la Société en commandite NEB, pour une somme de
1 050 000 $, plus les taxes si applicable, d'une partie du lot 1 479 373 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 024,5 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante, et plus
spécifiquement celles inscrites à l'article 7 concernant l'obligation de
construire un immeuble de 13 étages, en bois, et de débuter la
construction dans les 36 mois de l'adoption de la résolution de la Ville de
Québec;

2°

d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds et en
véhicule de toute nature, sur et au bénéfice du lot mentionné au
paragraphe 2° et représentée par les parcelles 1 et 2 sur le plan joint audit
sommaire, devant s'exercer sur une assiette approximative de 90,7 mètres
carrés;

3°

d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette
du Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation
environnementale de terrains municipaux contaminés et les travaux de
réhabilitation y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1838.

4°

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

 

 
CV-2015-0165 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit et approbation du répertoire de fournisseurs pour
la réhabilitation des branchements d'égout  (VQ–47140) - AP2014-780 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné pour effectuer la
réhabilitation des branchements d'égout, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 31 décembre 2017, 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°
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d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication au 31 décembre 2017;

2°

d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
La Cité–Limoulou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre
croissant des rangs.

3°

 

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

 
CV-2015-0166 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit et approbation du répertoire de fournisseurs pour
la réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2015-010 
(CT-AP2015-010) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à
engager le crédit de la Ville relativement à l'approbation d'un répertoire
de fournisseurs conformes ayant soumissionné pour effectuer la
réhabilitation des branchements d'égout, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 31 décembre 2017, 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°

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication au 31 décembre 2017;

2°

d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre
croissant des rangs.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0167 Résiliation du contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de

police - Années 2014 à 2016 (VQ–46341) - AP2015-032   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de résilier le contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de
police, adjugé à Gestock inc., en vertu de la résolution CV-2014-0304 du
22 avril 2014, et ce, à compter du 16 janvier 2015;

1°
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d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication au 31 décembre 2017;
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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d'autoriser le Service des approvisionnements, à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

2°

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

 
CV-2015-0168 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme Exmuro arts publics,

relativement au versement, par la Ville, d'une compensation
financière en vue de la création et de la réalisation de l'événement Les
Passages insolites, en 2015 - DT2015-011   (CT-DT2015-011) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Organisme Exmuro arts publics, relativement au versement d'une
compensation financière de 325 000 $, excluant les taxes, en vue de la
création et de la réalisation de l'événement Les Passages insolites, sur le
territoire de la ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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, 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.

 

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-2015-0169 Convention entre la Ville de Québec et Événements GPCQM,

relativement au versement d'une compensation financière, dans le cadre
de la tenue de l'événement Grand Prix Cycliste de Québec - Années 2015 à
2018 - DT2015-017  (Abrogée par CE-2015-0551)  (CT-DT2015-017) —
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de
Québec  e t  Événements  GPCQM ,  re la t ivement  au  versement
d'une compensation financière de 4 350 000 $, excluant les taxes, dans le
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d'autoriser le Service des approvisionnements, à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Passages insolites, en 2015 - DT2015-011   (CT-DT2015-011) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
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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.

 

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
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relativement au versement d'une compensation financière, dans le cadre
de la tenue de l'événement Grand Prix Cycliste de Québec - Années 2015 à
2018 - DT2015-017  (Abrogée par CE-2015-0551)  (CT-DT2015-017) —
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de
Québec  e t  Événements  GPCQM ,  re la t ivement  au  versement
d'une compensation financière de 4 350 000 $, excluant les taxes, dans le
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cadre de la tenue de l'événement Grand Prix Cycliste de Québec, de 2015 à
2018, 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 conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, 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.

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

En faveur : 17                                                         Contre : 3

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

 
CV-2015-0170 Appui à la candidature de madame Michelle Morin-Doyle au poste de

troisième vice-président du conseil d'administration de la Fédération
canadienne des municipalités - MAI2015-001   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu d'appuyer la candidature de madame Michelle Morin-Doyle au
poste de troisième vice-président au sein du conseil d'administration de la
Fédération canadienne des municipalités.

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

 
CV-2015-0171 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 3 402 870 du cadastre du Québec - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles - PC2015-006   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-006, d'appuyer la demande
d'autorisation de Gestion Frank Gadoret - K3 inc., 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, soit à des fins
résidentielles accessoires, d'une partie du lot 3 402 870 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la
demande est de 452,2 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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cadre de la tenue de l'événement Grand Prix Cycliste de Québec, de 2015 à
2018, 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 conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Vincent Dufresne,
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CV-2015-0171 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 3 402 870 du cadastre du Québec - Arrondissement de La
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Cabinets_Mairie_et_conseillers&Annee=2015&Sommaire=MAI2015-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-006.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

 
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle et monsieur le conseiller

Sylvain Légaré quittent définitivement la séance. Il est 19 h 41.

CV-2015-0172 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-143   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement de monsieur
Éric Girard, du Service de protection contre l'incendie.

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

 
CV-2015-0173 Désignation des représentants au comité de vérification des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-144   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée au sein du comité de vérification des régimes
de retraite de la Ville de Québec, à compter du 2 mars 2015 jusqu'au
31 décembre 2016, et ce, en remplacement de monsieur Benoit Richer du
Service des ressources humaines.

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

 
CV-2015-0174 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2015-146   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement
de monsieur Éric Girard du Service de protection contre l'incendie.

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

 

 
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle et monsieur le conseiller

Sylvain Légaré quittent définitivement la séance. Il est 19 h 41.

CV-2015-0172 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-143   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement de monsieur
Éric Girard, du Service de protection contre l'incendie.

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

 
CV-2015-0173 Désignation des représentants au comité de vérification des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-144   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée au sein du comité de vérification des régimes
de retraite de la Ville de Québec, à compter du 2 mars 2015 jusqu'au
31 décembre 2016, et ce, en remplacement de monsieur Benoit Richer du
Service des ressources humaines.

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

 
CV-2015-0174 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2015-146   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances,
à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement
de monsieur Éric Girard du Service de protection contre l'incendie.

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

 
CV-2015-0175 Entente entre la Ville de Québec et Azur Créations inc. pour

l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015
(Dossier 46860) - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-024 
(CT-2264969) — (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Azur Créations inc., le contrat en vue de
l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015, d'une
somme de 350 000 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

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, Raymon Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Anne Guérette, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 17                                                                     Contre : 2 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt collectif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  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'adoption du

952 mars 2015

Adoptée à l'unanimité
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l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015
(Dossier 46860) - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-024 
(CT-2264969) — (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Azur Créations inc., le contrat en vue de
l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015, d'une
somme de 350 000 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel.

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, Raymon Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Anne Guérette, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 17                                                                     Contre : 2 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt collectif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  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'adoption du
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Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt collectif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 956.

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

 

 
CV-2015-0177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une demande de soumissions publiques pour des services techniques de
ressources en sécurité de l'information - AP2015-058   (Ra-1849)

 

  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, l'autorisation, au
Service des approvisionnements, de demander des soumissions publiques
pour des services techniques de ressources en sécurité de l'information afin de
fournir les composantes, les processus et l'expertise pour accompagner le
Service des technologies de l'information et des télécommunications en
vue d'optimiser l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité.

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

 
CV-2015-0178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue des travaux de déménagement et/ou de
réaménagement (VQ–47201) - AP2015-065   (Ra-1849)

 

  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
141273 Canada inc. (Monette Express), d'un contrat en vue des travaux de
déménagement et/ou de réaménagement, au cours de la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47201 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 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

 
  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 52.

 

962 mars 2015

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement paysager à
l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt collectif et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 956.

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

 

 
CV-2015-0177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une demande de soumissions publiques pour des services techniques de
ressources en sécurité de l'information - AP2015-058   (Ra-1849)

 

  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, l'autorisation, au
Service des approvisionnements, de demander des soumissions publiques
pour des services techniques de ressources en sécurité de l'information afin de
fournir les composantes, les processus et l'expertise pour accompagner le
Service des technologies de l'information et des télécommunications en
vue d'optimiser l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité.

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

 
CV-2015-0178 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue des travaux de déménagement et/ou de
réaménagement (VQ–47201) - AP2015-065   (Ra-1849)

 

  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
141273 Canada inc. (Monette Express), d'un contrat en vue des travaux de
déménagement et/ou de réaménagement, au cours de la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47201 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 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

 
  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 52.
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CV-2015-0179 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux virages à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 949 - BT2015-008   (Ra-1849)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux virages à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 949.

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

 
CV-2015-0180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de
théâtre de Québec inc., relativement au versement d'une compensation
financière dans le cadre de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu
dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018 - DT2015-018   (CT-
DT2015-018) — (Ra-1849)

 

  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, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de
Québec inc., relativement au versement d'une compensation financière de
3 600 000 $, excluant les taxes, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018, 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 à 2018 par les autorités compétentes.

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, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Anne Guérette, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                         Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

 

972 mars 2015

 

CV-2015-0179 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux virages à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 949 - BT2015-008   (Ra-1849)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux virages à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 949.

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

 
CV-2015-0180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de
théâtre de Québec inc., relativement au versement d'une compensation
financière dans le cadre de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu
dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018 - DT2015-018   (CT-
DT2015-018) — (Ra-1849)

 

  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, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de
Québec inc., relativement au versement d'une compensation financière de
3 600 000 $, excluant les taxes, dans le cadre de la tenue de l'événement
Où tu vas quand tu dors en marchant...?, en 2015, 2016, 2017 et 2018, 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 à 2018 par les autorités compétentes.

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, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Anne Guérette, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                         Contre : 2

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

Adoptée à la majorité
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CV-2015-0181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-008   (Ra-1849)

 

  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'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec  ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de modifier les dispositions applicables quant au revêtement
extérieur dans la zone RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-009   (Ra-1849)

 

  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'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de modifier les dispositions applicables quant au revêtement
extérieur dans la zone RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951 - TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

982 mars 2015

 
CV-2015-0181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-008   (Ra-1849)

 

  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'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2014–425 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin d'établir des dispositions particulières dans la zone RC–13 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec  ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de modifier les dispositions applicables quant au revêtement
extérieur dans la zone RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-009   (Ra-1849)

 

  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'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2014–426 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de modifier les dispositions applicables quant au revêtement
extérieur dans la zone RA/B–46 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951 - TP2015-003   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951;

1°

l'appropriation de 100 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 951. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de démantèlement du
réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891 - TP2015-006   (Ra-1849)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891;

1°

l'appropriation de 33 100 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 891. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intervention de

la Ville de Québec à la convention de second amendement de la
convention de cession conclue entre le groupe J'ai ma place,
La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et La Fondation
J'ai ma place - AJ2015-004   (Ra-1851)

 

  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'intervention de la
Ville de Québec à la convention de second amendement de la convention de
cession conclue entre le groupe J'ai ma place, La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et La Fondation J'ai ma place, relativement au
report de la date de prise d'effet de la cession au 6 février 2015.

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

992 mars 2015

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951;

1°

l'appropriation de 100 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 951. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de démantèlement du
réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891 - TP2015-006   (Ra-1849)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891;

1°

l'appropriation de 33 100 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 891. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intervention de

la Ville de Québec à la convention de second amendement de la
convention de cession conclue entre le groupe J'ai ma place,
La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et La Fondation
J'ai ma place - AJ2015-004   (Ra-1851)

 

  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'intervention de la
Ville de Québec à la convention de second amendement de la convention de
cession conclue entre le groupe J'ai ma place, La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et La Fondation J'ai ma place, relativement au
report de la date de prise d'effet de la cession au 6 février 2015.

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

 
CV-2015-0186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en médecine du travail
(Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et maladie)
pour l'année 2015  - AP2015-069   (CT-2266714) — (Ra-1851)

 

  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
la Clinique d'expertises médicales du Québec inc. (Dre Line Thiffeault et
Dre Michelle Tolszczuk), d'un contrat de services professionnels en médecine
du travail (Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et
maladie) (dossier 47299) pour l'année 2015, selon les conditions négociées
entre les parties.

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

 
CV-2015-0187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-090   (Ra-1851)

 

  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-2015-0188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et de
gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-
1851)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de

1°
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en médecine du travail
(Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et maladie)
pour l'année 2015  - AP2015-069   (CT-2266714) — (Ra-1851)

 

  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
la Clinique d'expertises médicales du Québec inc. (Dre Line Thiffeault et
Dre Michelle Tolszczuk), d'un contrat de services professionnels en médecine
du travail (Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et
maladie) (dossier 47299) pour l'année 2015, selon les conditions négociées
entre les parties.

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

 
CV-2015-0187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-090   (Ra-1851)

 

  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-2015-0188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et de
gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-
1851)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de

1°
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signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel
à l'échelle de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962;

l'appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 962. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 

 
CV-2015-0189 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015, dont
l'adjudication a été effectuée le 17 février 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-002   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
3 mars 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois pour un coût
réel de 2,44558 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
prise d'acte de ce rapport.

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

 
CV-2015-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de
voies réservées et l'amélioration de la signalisation du Réseau de transport
de la Capitale - FN2015-003   (Ra-1851)

 

  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 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de
voies réservées et l'amélioration de la signalisation, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

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

1012 mars 2015

signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel
à l'échelle de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962;

l'appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 962. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 

 
CV-2015-0189 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015, dont
l'adjudication a été effectuée le 17 février 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-002   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
3 mars 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois pour un coût
réel de 2,44558 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
prise d'acte de ce rapport.

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

 
CV-2015-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de
voies réservées et l'amélioration de la signalisation du Réseau de transport
de la Capitale - FN2015-003   (Ra-1851)

 

  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 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de
voies réservées et l'amélioration de la signalisation, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 01.

CV-2015-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les
besoins du RTC du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-
1851)

 

  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 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les
besoins du RTC, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

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

 
CV-2015-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-
005   (Ra-1851)

 

  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 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine immobilier, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

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

 
CV-2015-0193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par

la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-010   (CT
-2266973) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, du
ministère des Transports, du lot 1 108 452 ainsi que d'une partie du lot
3 753 897 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 11 825,5 mètres carrés, d'une somme de
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 01.

CV-2015-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les
besoins du RTC du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-
1851)

 

  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 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les
besoins du RTC, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

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

 
CV-2015-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-
005   (Ra-1851)

 

  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 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du
patrimoine immobilier, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

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

 
CV-2015-0193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par

la Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-010   (CT
-2266973) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, du
ministère des Transports, du lot 1 108 452 ainsi que d'une partie du lot
3 753 897 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 11 825,5 mètres carrés, d'une somme de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0191.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0193.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-010.pdf


2 730 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'offre
d'achat produit par le ministère des Transports le 20 janvier 2015, dont copie
est jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'acceptation, par
la Ville, de l'offre d'achat du Réseau de transport de la Capitale pour les
mêmes lots.

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

 
CV-2015-0194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente, par la

Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-011   (Ra-
1851)

 

  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 :

la vente, au Réseau de transport de la Capitale, du lot 1 108 452
ainsi que d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
11 825,5 mètres carrés, pour une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si
applicables, et le remboursement des frais encourus d'une somme de
136 158,75 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel. Lesdits lots
devront servir à des fins d'incitation à l'utilisation du transport en
commun;

1°

l'affectation du produit de cette vente ainsi que les frais encourus, soit
une somme de 2 866 158,75 $, au remboursement du coût d'acquisition
du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 à même le projet
O15000601. 

2°

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

 
CV-2015-0195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation,

sous réserve de l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt
R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964, pour la conclusion d'une entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec,
relativement au réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des Rivières -
IN2015-001   (CT-IN2015-001) — (Ra-1851)

 

  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 conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement à la réalisation de travaux de
réfect ion d ' infrastructures de compétence de proximité et
d'agglomération, dans le cadre du projet de réaménagement de l'autoroute

1°

1032 mars 2015

2 730 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'offre
d'achat produit par le ministère des Transports le 20 janvier 2015, dont copie
est jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'acceptation, par
la Ville, de l'offre d'achat du Réseau de transport de la Capitale pour les
mêmes lots.

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

 
CV-2015-0194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente, par la

Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-011   (Ra-
1851)

 

  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 :

la vente, au Réseau de transport de la Capitale, du lot 1 108 452
ainsi que d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
11 825,5 mètres carrés, pour une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si
applicables, et le remboursement des frais encourus d'une somme de
136 158,75 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel. Lesdits lots
devront servir à des fins d'incitation à l'utilisation du transport en
commun;

1°

l'affectation du produit de cette vente ainsi que les frais encourus, soit
une somme de 2 866 158,75 $, au remboursement du coût d'acquisition
du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 à même le projet
O15000601. 

2°

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

 
CV-2015-0195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation,

sous réserve de l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt
R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964, pour la conclusion d'une entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec,
relativement au réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des Rivières -
IN2015-001   (CT-IN2015-001) — (Ra-1851)

 

  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 conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement à la réalisation de travaux de
réfect ion d ' infrastructures de compétence de proximité et
d'agglomération, dans le cadre du projet de réaménagement de l'autoroute

1°
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Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
sous la maîtrise d'oeuvre du ministère des Transports du Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur des règlements
d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964;

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et
R.A.V.Q. 964 seront en vigueur.

2°

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

 
CV-2015-0196 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux
requis pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme
triennal d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-
1851)

 

  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 des travaux requis
pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964.

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

 
CV-2015-0197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  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, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 965.

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

 

 

1042 mars 2015

Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
sous la maîtrise d'oeuvre du ministère des Transports du Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur des règlements
d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964;

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et
R.A.V.Q. 964 seront en vigueur.

2°

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

 
CV-2015-0196 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux
requis pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme
triennal d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-
1851)

 

  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 des travaux requis
pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964.

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

 
CV-2015-0197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  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, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 965.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-098   (Ra-1851)

 

  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 des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, tel que mentionné au
sommaire décisionnel et à ses annexes.

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

 
CV-2015-0199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement des sommes
afférentes pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du
domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2015-125   (CT-RH2015-125) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
opérations d'équité salariale ainsi que du versement des sommes afférentes
pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire, conformément aux
énoncés du sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 958 - A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  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, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 958.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-098   (Ra-1851)

 

  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 des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, tel que mentionné au
sommaire décisionnel et à ses annexes.

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

 
CV-2015-0199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement des sommes
afférentes pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du
domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2015-125   (CT-RH2015-125) — (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
opérations d'équité salariale ainsi que du versement des sommes afférentes
pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire, conformément aux
énoncés du sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 958 - A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  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, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 958.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963 -
A6GT2015-005   (Ra-1851)

 

  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'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec,
dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0202 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, créneau Optique-photonique - DE2015-023 
(CT-DE2015-023) — (Ra-1852)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963 -
A6GT2015-005   (Ra-1851)

 

  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'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec,
dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0202 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, créneau Optique-photonique - DE2015-023 
(CT-DE2015-023) — (Ra-1852)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, selon des conditions conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0203 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation et

le transfert, au Service de la culture de la Ville de Québec, d'une somme
pour le projet Culture numérique, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-025   (CT-DE2015-025) — (Ra-
1852)

 

  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'appropriation d'une somme de 200 000 $, 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 la
réalisation du projet Culture numérique, selon les paramètres indiqués
dans la fiche d'analyse jointe au sommaire décisionnel; 

1°

l'autorisation, au Service des finances, pour le transfert au Service de la
Culture de 200 000 $, 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 la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0204 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet de Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie - DE2015-026 
(CT-DE2015-026) — (Ra-1852)

 

  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 conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du
CHU de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet de Centre de radio-oncologie de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.
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CV-2015-0203 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation et

le transfert, au Service de la culture de la Ville de Québec, d'une somme
pour le projet Culture numérique, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-025   (CT-DE2015-025) — (Ra-
1852)

 

  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'appropriation d'une somme de 200 000 $, 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 la
réalisation du projet Culture numérique, selon les paramètres indiqués
dans la fiche d'analyse jointe au sommaire décisionnel; 

1°

l'autorisation, au Service des finances, pour le transfert au Service de la
Culture de 200 000 $, 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 la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0204 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet de Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie - DE2015-026 
(CT-DE2015-026) — (Ra-1852)

 

  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 conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du
CHU de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet de Centre de radio-oncologie de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.
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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, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                             Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Le Camp, incubateur-accélérateur technologique de Québec,
dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-027 
(CT-DE2015-027) — (Ra-1852)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Le
Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

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. 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

1082 mars 2015

 

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, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                             Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Le Camp, incubateur-accélérateur technologique de Québec,
dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-027 
(CT-DE2015-027) — (Ra-1852)

 

  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'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Le
Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, 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
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

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. 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire
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  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

20 h 15.

AM-2015-0206 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d’amélioration d’infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 400 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant 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.

 

 
CV-2015-0207 Appropriation de 440 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-004 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 440 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2288. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

   

 

1092 mars 2015

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

20 h 15.

AM-2015-0206 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d’amélioration d’infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 400 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant 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.

 

 
CV-2015-0207 Appropriation de 440 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-004 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 440 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2288. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-0208 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

paysager à l'intérieur des emprises de rues et des espaces publics relevant
de la compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2292 - AD2015-008   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement paysager
à l’intérieur de diverses emprises de rues et de certains espaces publics
relevant de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 400 000 $ pour les travaux ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant 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.

 

 
AM-2015-0209 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2296  - CU2015-014   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’installation et
d’entretien d’oeuvres d’art public de même que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 188 600 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2015-0210 Appropriation de 18 860 $ au fonds général de la Ville - CU2015-014 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 18 860 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2296. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1102 mars 2015

 
AM-2015-0208 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

paysager à l'intérieur des emprises de rues et des espaces publics relevant
de la compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2292 - AD2015-008   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement paysager
à l’intérieur de diverses emprises de rues et de certains espaces publics
relevant de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 400 000 $ pour les travaux ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant 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.

 

 
AM-2015-0209 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2296  - CU2015-014   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’installation et
d’entretien d’oeuvres d’art public de même que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 188 600 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2015-0210 Appropriation de 18 860 $ au fonds général de la Ville - CU2015-014 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 18 860 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2296. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-0211 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2298  - CU2015-015   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’amélioration
fonctionnelle des aires d’accueil et de services de certaines bibliothèques du
réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 250 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2015-0212 Appropriation de 25 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-015 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2298. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0213 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-
1849)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier municipal à l’exclusion du
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition
des immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 445 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres

1112 mars 2015

 
AM-2015-0211 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2298  - CU2015-015   (Ra-1849)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’amélioration
fonctionnelle des aires d’accueil et de services de certaines bibliothèques du
réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 250 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2015-0212 Appropriation de 25 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-015 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2298. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0213 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-
1849)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier municipal à l’exclusion du
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition
des immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 445 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

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

 
CV-2015-0214 Appropriation de 244 500 $ au fonds général de la ville - BT2015-011 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 244 500 $ au fonds général de la ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2300. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
AM-2015-0215 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

travaux requis pour la réalisation de projets de proximité du programme
triennal d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306 - IN2015-004   (Ra-
1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis
pour la réalisation de projets de proximité du programme triennal
d’immobilisations 2014 à 2016 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’autoriser une dépense de 49 000 $, taxes
nettes incluses, pour le versement par la ville d’une participation financière
au gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux de réfection
d’infrastructures de proximité dans le cadre du projet de réaménagement de
l’autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, le
tout en application d’une entente établissant la répartition des responsabilités
et des coûts de réalisation de ces travaux effectués sous la maîtrise d’oeuvre
du ministère des Transports du Québec.

Ce règlement réaménage la dépense déjà autorisée de manière à ce que le
montant de la participation financière de la ville n’augmente ni la dépense
totale ni l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 32 950 000 $.

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

 

 
CV-2015-0216 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'une aire de

stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308 - PC2015-013   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0214 Appropriation de 244 500 $ au fonds général de la ville - BT2015-011 

(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 244 500 $ au fonds général de la ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2300. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
AM-2015-0215 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

travaux requis pour la réalisation de projets de proximité du programme
triennal d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306 - IN2015-004   (Ra-
1851)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis
pour la réalisation de projets de proximité du programme triennal
d’immobilisations 2014 à 2016 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’autoriser une dépense de 49 000 $, taxes
nettes incluses, pour le versement par la ville d’une participation financière
au gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux de réfection
d’infrastructures de proximité dans le cadre du projet de réaménagement de
l’autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, le
tout en application d’une entente établissant la répartition des responsabilités
et des coûts de réalisation de ces travaux effectués sous la maîtrise d’oeuvre
du ministère des Transports du Québec.

Ce règlement réaménage la dépense déjà autorisée de manière à ce que le
montant de la participation financière de la ville n’augmente ni la dépense
totale ni l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 32 950 000 $.

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

 

 
CV-2015-0216 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'une aire de

stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308 - PC2015-013   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
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appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'une aire de
stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308.

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

 
AM-2015-0217 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une aire de

stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308 - PC2015-013   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
équipement collectif, soit l’aménagement d’une aire de stationnement
commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, pour
desservir plus particulièrement les résidants du secteur de la Pointe-aux-
Lièvres. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec est situé dans la zone
12001Ra, localisée approximativement à l’est et au sud de la rivière
Saint–Charles, à l’ouest de la rue de la Croix-Rouge et au nord de la rue de la
Pointe–aux–Lièvres.

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

 

 
AM-2015-0218 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de subvention

relatif à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels,
R.V.Q. 2269 - TP2015-001   (Ra-1852)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement édictant un programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels.

Ce règlement prévoit que le propriétaire d'un bâtiment admissible qui procède
aux travaux d'installation d'un dispositif antirefoulement admissible peut
obtenir une subvention de 1 000 $.

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

 
AM-2015-0219 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et

les suivantes du Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 -
TP2015-002   (Ra-1852)
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appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'une aire de
stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308.

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

 
AM-2015-0217 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une aire de

stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308 - PC2015-013   (Ra-1851)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
équipement collectif, soit l’aménagement d’une aire de stationnement
commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, pour
desservir plus particulièrement les résidants du secteur de la Pointe-aux-
Lièvres. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec est situé dans la zone
12001Ra, localisée approximativement à l’est et au sud de la rivière
Saint–Charles, à l’ouest de la rue de la Croix-Rouge et au nord de la rue de la
Pointe–aux–Lièvres.

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

 

 
AM-2015-0218 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de subvention

relatif à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels,
R.V.Q. 2269 - TP2015-001   (Ra-1852)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement édictant un programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels.

Ce règlement prévoit que le propriétaire d'un bâtiment admissible qui procède
aux travaux d'installation d'un dispositif antirefoulement admissible peut
obtenir une subvention de 1 000 $.

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

 
AM-2015-0219 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et

les suivantes du Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 -
TP2015-002   (Ra-1852)
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 000 000 $ pour les
fins de la réalisation, pour l’année 2015 et les suivantes, du Règlement sur le
programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs
antirefoulement résidentiels .

Ce règlement prévoit un emprunt d’un montant de 1 000 000 $ pour 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.

 
CV-2015-0220 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-002 

(Ra-1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de la ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2281. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, 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

 
AM-2015-0221 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement au tarif aux fins de la présentation
d'une demande de subvention en vertu d'une politique d'aide aux
interventions immobilières ou pour l'exécution de travaux sur un
immeuble, R.V.Q. 2316 - TP2015-007   (Ra-1852)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d’exempter, du tarif applicable, l’étude d’une demande de
subvention d’un montant de 1 000 $ et moins, présentée en vertu d’une
politique d’aide aux interventions immobilières ou d’un programme de
subvention pour l’exécution de travaux sur un immeuble.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 000 000 $ pour les
fins de la réalisation, pour l’année 2015 et les suivantes, du Règlement sur le
programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs
antirefoulement résidentiels .

Ce règlement prévoit un emprunt d’un montant de 1 000 000 $ pour 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.

 
CV-2015-0220 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-002 

(Ra-1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de la ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2281. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, 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

 
AM-2015-0221 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement au tarif aux fins de la présentation
d'une demande de subvention en vertu d'une politique d'aide aux
interventions immobilières ou pour l'exécution de travaux sur un
immeuble, R.V.Q. 2316 - TP2015-007   (Ra-1852)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d’exempter, du tarif applicable, l’étude d’une demande de
subvention d’un montant de 1 000 $ et moins, présentée en vertu d’une
politique d’aide aux interventions immobilières ou d’un programme de
subvention pour l’exécution de travaux sur un immeuble.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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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-2015-0222 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 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

 

 
CV-2015-0223 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à la création d'une aire de grande
affectation industrie à même une aire de grande affectation agroforestière
dans le secteur de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285 - PC2015-001 
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation industrie à même une aire de grande
affectation agroforestière dans le secteur de l'avenue D'Estimauville,
R.V.Q. 2285.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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-2015-0222 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 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

 

 
CV-2015-0223 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à la création d'une aire de grande
affectation industrie à même une aire de grande affectation agroforestière
dans le secteur de l'avenue D'Estimauville, R.V.Q. 2285 - PC2015-001 
(Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation industrie à même une aire de grande
affectation agroforestière dans le secteur de l'avenue D'Estimauville,
R.V.Q. 2285.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0224 Règlement sur des travaux et des services professionnels et techniques

requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité
du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2286 - IN2015-002   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de
la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à
2017 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2286.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0225 Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de rénovation de

bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2290 - GI2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2290.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0226 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement

culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293 - AD2015-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente
de développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293. 
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CV-2015-0224 Règlement sur des travaux et des services professionnels et techniques

requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité
du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2286 - IN2015-002   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de
la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à
2017 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2286.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0225 Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de rénovation de

bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2290 - GI2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2290.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0226 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement

culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293 - AD2015-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente
de développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2293. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0225.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-011.pdf


 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 20 h 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs

1172 mars 2015

 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 20 h 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs


