
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 20 avril 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Daniel Martineau, assistant-greffier

   
Est absent: Monsieur le conseiller Jérémie Ernould

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 06, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0369 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la suite de la communication écrite reçue le 20 avril 2015 de la Ville de
l ' A n c i e n n e - L o r e t t e ,  l e  s o m m a i r e  d é c i s i o n n e l  P C 2 0 1 5 - 0 2 0
intitulé : « Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement n° 243–2015 modifiant le Règlement de zonage
n° V–965–89 - nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la
Ville de L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec » est retiré.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0370 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 avril 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 avril 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 8 avril 2015 et dépôt du procès-verbal

 

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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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 de questions, d'une durée maximale de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition demandant
que la Ville de Québec rende public l'inventaire de tous les actifs de la Ville,
classifiés par catégories, incluant le niveau de vétusté, tel que prescrit par la
Politique d'investissement de la Ville.

   

 

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
  Madame la présidente quitte temporairement son siège à 19 h 22 pour exercer

son droit de parole et monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace
à la présidence d'assemblée, conformément aux articles 26 et 30 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722. Madame la présidente reprend son siège à 19 h 26.
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CV-2015-0371 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 avril 2015, relativement à
la formation d'un comité pour réviser le mandat et les pouvoirs accordés
à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec - AD2015-029 
(Ra-1860)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel AD2015-029.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Anne
Guérette déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Yvon Bussières appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville possède de nombreux outils pour orienter et encadrer
son action en matière d'urbanisme;

Attendu qu'un de ceux-ci, la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec (CUCQ), créee en 1928, contrôle l'apparence architecturale et la
symétrie des constructions dans certains secteurs de la ville et qu'aucun
permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être délivré sans
son approbation;

Attendu qu'un autre outil de la Ville, soit les Comités consultatifs
d'urbanisme des arrondissements, ont pour objectif de guider, orienter et
soutenir son action en matière d'urbanisme, dans les cas de dérogations
mineures, Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), usages
conditionnels et du couvert arboricole;

Attendu que là où la CUCQ a juridiction, le même projet peut être soumis à la
fois à la Commission et au Comité consultatif d'urbanisme, sans
ordonnancement clair, entraînant parfois confusion, chevauchement et
dédoublement des rôles et responsabilités respectifs;

Attendu que depuis la création de la nouvelle Ville, le territoire de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec s'est élargi
considérablement, ajoutant de nouveaux secteurs soumis à son approbation,
par exemple le Vieux-Giffard en 2015, le secteur patrimonial d'Everell
en 2012, le plateau centre de Sainte-Foy et le secteur d'Estimauville en 2013;

Attendu qu'au cours des dernières années, certains projets immobiliers ont
suscité controverses et insatisfactions des citoyens, par exemple le projet
d'Immofab sur la rue Barrin, ou encore les projets de densification ponctuels
sur le territoire de Sillery et plus récemment, le projet Le Phare. D'autres
projets sont allés jusqu'à un processus référendaire, par exemple dans le cas
de l'Îlot Irving et de celui de l'Îlot Esso;

Attendu que de nombreux conseils de quartier ont interpellé récemment la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, dont le conseil de
quartier Montcalm, qui a adressé une lettre à la Ville de Québec, le
25 mars 2014, pour s'assurer que la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec tienne compte des préoccupations des citoyens dans
le processus décisionnel de la CUCQ, plus particulièrement, en ce qui
concerne les projets de densification, principalement sur les plans de
l'intégration architecturale, les hauteurs, les gabarits et le couvert végétal;

Attendu que dans le cas plus particulier où un changement de zonage est
souhaité par un promoteur, la procédure en place prévoit une approbation de
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec avant la
consultation publique, ce qui peut nuire à l'acceptabilité sociale des projets;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec forme un comité pour réviser le mandat
et les pouvoirs accordés à la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec.

Madame la conseillère Chantal Gilbert demande le vote.

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Anne
Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

En faveur : 3                                                 Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2015-0372 Remerciement à monsieur Michel Côté, directeur général de l'institution

muséale national, pour son excellent travail

 

  Attendu que le 16 avril 2015, la présidente du conseil d'administration des
Musées de la civilisation, madame Margaret Delisle, annonçait le départ du
directeur général de l'institution muséale nationale, monsieur Michel Côté;

Attendu que monsieur Michel Côté avait la responsabilité en plus du Musée
de la civilisation, du Musée de l'Amérique francophone, de la Maison
historique Chevalier, du Musée de la place Royale et du Centre national
conservation et d'études des collections;

Attendu que pendant son mandat de cinq ans, monsieur Michel Côté a
favorisé la découverte des autres peuples et le partage des cultures;

Attendu qu'au cours des cinq dernières années, il a été nommé officier de
l'Ordre des arts et des lettres de la République française, il a reçu le prix
Samuel de Champlain, en 2012 décerné par l'Institut France-Canada et il a
été nommé membre de l'Académie des Grands Québécois;

Attendu que lors du congrès national de l'Association des musées canadiens,
qui a eu lieu à Banff, du 13 au 17 avril 2015, monsieur Michel Côté s'est
distingué, une fois de plus, en recevant le Prix Rayonnement international
d'ICOM Canada, en 2015;

Attendu que sous sa direction, les Musées de la civilisation ont obtenu de

19520 avril 2015

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec forme un comité pour réviser le mandat
et les pouvoirs accordés à la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec.

Madame la conseillère Chantal Gilbert demande le vote.

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Anne
Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

En faveur : 3                                                 Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2015-0372 Remerciement à monsieur Michel Côté, directeur général de l'institution

muséale national, pour son excellent travail

 

  Attendu que le 16 avril 2015, la présidente du conseil d'administration des
Musées de la civilisation, madame Margaret Delisle, annonçait le départ du
directeur général de l'institution muséale nationale, monsieur Michel Côté;

Attendu que monsieur Michel Côté avait la responsabilité en plus du Musée
de la civilisation, du Musée de l'Amérique francophone, de la Maison
historique Chevalier, du Musée de la place Royale et du Centre national
conservation et d'études des collections;

Attendu que pendant son mandat de cinq ans, monsieur Michel Côté a
favorisé la découverte des autres peuples et le partage des cultures;

Attendu qu'au cours des cinq dernières années, il a été nommé officier de
l'Ordre des arts et des lettres de la République française, il a reçu le prix
Samuel de Champlain, en 2012 décerné par l'Institut France-Canada et il a
été nommé membre de l'Académie des Grands Québécois;

Attendu que lors du congrès national de l'Association des musées canadiens,
qui a eu lieu à Banff, du 13 au 17 avril 2015, monsieur Michel Côté s'est
distingué, une fois de plus, en recevant le Prix Rayonnement international
d'ICOM Canada, en 2015;

Attendu que sous sa direction, les Musées de la civilisation ont obtenu de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0372.pdf


nombreuses distinctions nationale et internationale, dont le Prix du
Gouverneur général « Histoire vivante » pour l'exposition « C'est notre
histoire »;

Attendu que monsieur Michel Côté a consacré plus de 25 ans de sa vie
professionnelle à l'univers de la muséologie, tant au Québec qu'en France;

Attendu que monsieur Michel Côté laisse à son successeur une institution qui
a le vent dans les voiles et qui est en constante évolution dans la muséologie
contemporaine;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres de conseil de la Ville saluent et remercient
monsieur Michel Côté pour son excellent travail et lui souhaitent bonne
chance pour ses projets à venir.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0373 Versement d'une somme pour les frais encourus par le Canadien

National, relativement aux travaux de réfection aux passages à niveau au
croisement de l'avenue Plante et de la côte du Verger - BT2015-017   (CT
-2267217) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le versement d'une somme estimée à 183 600 $ au
Canadien National, relativement aux frais encourus par le Canadien National
pour les travaux de réfection aux passages à niveau de l'avenue Plante, au
point milliaire 12.59 de la subdivision Bridge, et de la côte du Verger, au
point milliaire 1.62 de l'embranchement Champlain, selon l'estimation des
coûts jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0374 Contrat entre la Ville et madame Danielle April en vue de la réalisation
d'une oeuvre d'art public pour le site historique de la Visitation -
CU2015-017   (CT-2267358) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et madame Danielle
April, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'art public, qui sera installée
sur le site historique de la Visitation, dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge, à une somme de 199 225 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
responsable du programme d'art public, monsieur Berri Richard
Bergeron, à signer, pour et nom de la Ville, ledit projet de contrat.

2°

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

 
CV-2015-0375 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec pour

l'acquisition, au nom de la Ville, de services d'abonnement en ligne ainsi
que l'acquisition de biens culturels pour les bibliothèques des
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles - CU2015-039   (CT-2269144) —
(Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 242 513,28 $, taxes
nettes, à L'Institut Canadien de Québec pour l'acquisition, au nom de la Ville,
de services d'abonnement en ligne ainsi que l'acquisition de biens culturels
pour les bibliothèques des arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles.

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

 
CV-2015-0376 Prolongation du délai de construction en faveur de 9198-5523

Québec inc. - Place de l'Escarpement (phase 2), boulevard Lebourgneuf -
DE2015-003   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

 d'accorder à 9198-5523 Québec inc. :1°
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la prolongation de délai pour la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), cette construction devant débuter dans un
délai de 12 mois à compter du 16 novembre 2016 et se poursuivre sur
un délai maximal de 18 mois;

■

l'annulation de la pénalité de 5 000 $ par mois de retard de
construction;

■

une mainlevée de la clause résolutoire prévue au contrat publié au
bureau de la publicité des droits de Québec sous le numéro
15 495 654 et à ses amendements publiés sous les numéros
17 763 958 et 20 865 296, lorsque les conditions prévues à l'entente
seront remplies à la satisfaction de la Ville;

■

toutes les autres conditions prévues à la troisième entente relative à la
modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec
et 9198–5523 Québec inc., substantiellement conforme à la troisième
entente relative à la modification des conditions liées à la construction de
Place de l'Escarpement (phase 2) jointe audit sommaire.

2°

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

 
CV-2015-0377 Vente des droits, titres et intérêts que la Ville possède dans le lot

1 213 328 du cadastre du Québec - Arrondissement La Cité–Limoilou -
DE2015-037   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la vente, à GM Développement inc., de tous les droits, titres et
intérêts que la Ville de Québec possède dans le lot 1 213 328 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, portant le numéro
civique 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, au prix de 1 650 000 $, plus les
taxes si applicables, selon des termes et des conditions substantiellement
conformes à ceux mentionnés à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel, notamment la prise de possession prévue à
l'article 3.2 et les clauses spéciales à l'article 7;

1°

d 'accepter  que  l 'o f f re  d 'achat  d ' immeuble ,  présentée  par
GM Développement inc., soit cédée à un tiers de son choix. Il est alors
entendu que la Ville vendra tous les droits, titres et intérêts qu'elle
détient dans ledit lot, à ce tiers, selon les termes et les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
d'immeuble, notamment la prise de possession prévue à l'article 3.2 et les
clauses spéciales prévues à l'article 7.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0378 Entente entre la Ville de Québec et Festival de Cinéma de la Ville de
Québec, relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de Cinéma de la Ville de Québec, en 2015 -
DT2015-021   (CT-DT2015-021) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Festival de Cinéma de la Ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 250 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de Cinéma de la Ville de Québec, en 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

 

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

 

 
CV-2015-0379 Présentation d'un projet d'agrandissement du Parc industriel de

Beauport, secteur nord, phase I (prolongement de la rue Marius-Fortier
et du boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités afin d'obtenir une aide financière
du gouvernement du Québec - IN2015-010   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser la présentation du projet d'agrandissement du Parc industriel
de Beauport, secteur nord - phase I (prolongement de la rue Marius-
Fortier et du boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire de
présentation du projet du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d'exploitation continus de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0380 Modif icat ion à la  structure administrat ive du Service de

l'environnement – Création de la Division de la valorisation énergétique -
RH2015-361   (Ct-RH2015-361) — (Ra-1862)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de
l'environnement telle qu'illustrée par les organigrammes, actuel et
proposé, joints en annexes 1 et 2 au sommaire décisionnel; 

1°

d'approuver le tableau des mouvements de personnel, tel que présenté en
annexe audit sommaire; 

2°

d'approuver la création de la Division de la valorisation énergétique
(CRB 33500); 

3°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la valorisation énergétique, classe 1 du recueil des conditions de
travail de l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec,
au Service de l'environnement; 

4°

d'approuver la création de la Section des opérations (CRB 33510) à la
Division de la valorisation énergétique au Service de l'environnement; 

5°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Section
des opérations, classe 3 du recueil des conditions de travail de
l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec, à la
Division de la valorisation énergétique au Service de l'environnement; 

6°

d'approuver la création de la Section de l'entretien (CRB 33520) à la
Division de la valorisation énergétique au Service de l'environnement; 

7°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de l'entretien, classe 3 du recueil des conditions de travail de l'Association
du personnel de direction de la Ville de Québec à la Division de la
valorisation énergétique du Service de l'environnement; 

8°

d'approuver la nomination de monsieur Yves Fréchet (ID. 012651) à titre
de directeur par intérim de la Section de l'entretien à la Division de la
valorisation énergétique du Service de l'environnement. Les conditions
de travail de monsieur Fréchet seront établies par le Service des
ressources humaines, conformément aux règles en vigueur; 

9°

d'approuver la création du poste de conseiller en développement
organisationnel, classe 2 de l'échelle de traitements de la Convention
collective de l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la
Ville de Québec, à la Division de la valorisation énergétique du Service
de l'environnement; 

10°

d'approuver la création du poste d'ingénieur (fiabilité), classe 5 de
l'échelle de traitements de la Convention collective de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service
de l'environnement;

11°
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d'approuver la création du poste d'ingénieur (production), classe 5 de
l'échelle de traitements de la Convention collective de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
des opérations de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

12°

d'approuver la création du poste d'ingénieur (gestion de projets), classe 5
de l'échelle de traitements de la Convention collective de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

13°

d'approuver la création du poste d'acheteur principal, classe 6 de l'échelle
de traitements de la Convention collective du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec, à la Division des acquisitions du Service des
approvisionnements; 

14°

d'approuver la création du poste d'acheteur-magasinier, classe 4 de
l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec, à la Division des inventaires et des
magasins du Service des approvisionnements; 

15°

d'approuver la création du poste de premier technicien en administration,
classe 6 de l'échelle de traitements de la Convention collective du
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, à la direction du
Service de l'environnement; 

16°

d'approuver la création du poste d'agente de bureau, classe 3 de l'échelle
de traitements de la Convention collective du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec, à la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'environnement; 

17°

d'approuver la création de 5 postes de chef d'équipe - mécanicien de
machines fixes, classe 10 de l'échelle de traitements de la Convention
collective du Syndicat des employées et employés manuels de la Ville de
Québec, à la Section des opérations de la Division de la valorisation
énergétique du Service de l'environnement; 

18°

d'approuver la création de 11 postes de mécanicien de machines fixes,
classe 10 de l'échelle de traitements de la Convention collective du
Syndicat des employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la
Section des opérations de la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'environnement; 

19°

d'approuver la création de 5 postes de technicien-opérateur en
assainissement des eaux, classe 12 de l'échelle de traitements de la
Convention collective du Syndicat des employées et employés manuels de
la Ville de Québec, à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service de l'environnement; 

20°

d'approuver la création de 5 postes de technicien-électronicien, classe 12
de l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

21°

d'approuver la création de 6 postes de technicien en mécanique, classe 11
de l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

22°

de prévoir la masse salariale pour 5 postes équivalents à temps complet23°
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d'approuver la création du poste d'ingénieur (production), classe 5 de
l'échelle de traitements de la Convention collective de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
des opérations de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

12°

d'approuver la création du poste d'ingénieur (gestion de projets), classe 5
de l'échelle de traitements de la Convention collective de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
de l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

13°

d'approuver la création du poste d'acheteur principal, classe 6 de l'échelle
de traitements de la Convention collective du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec, à la Division des acquisitions du Service des
approvisionnements; 

14°

d'approuver la création du poste d'acheteur-magasinier, classe 4 de
l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec, à la Division des inventaires et des
magasins du Service des approvisionnements; 

15°

d'approuver la création du poste de premier technicien en administration,
classe 6 de l'échelle de traitements de la Convention collective du
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, à la direction du
Service de l'environnement; 

16°

d'approuver la création du poste d'agente de bureau, classe 3 de l'échelle
de traitements de la Convention collective du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec, à la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'environnement; 

17°

d'approuver la création de 5 postes de chef d'équipe - mécanicien de
machines fixes, classe 10 de l'échelle de traitements de la Convention
collective du Syndicat des employées et employés manuels de la Ville de
Québec, à la Section des opérations de la Division de la valorisation
énergétique du Service de l'environnement; 

18°

d'approuver la création de 11 postes de mécanicien de machines fixes,
classe 10 de l'échelle de traitements de la Convention collective du
Syndicat des employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la
Section des opérations de la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'environnement; 

19°

d'approuver la création de 5 postes de technicien-opérateur en
assainissement des eaux, classe 12 de l'échelle de traitements de la
Convention collective du Syndicat des employées et employés manuels de
la Ville de Québec, à la Section des opérations de la Division de la
valorisation énergétique du Service de l'environnement; 

20°

d'approuver la création de 5 postes de technicien-électronicien, classe 12
de l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

21°

d'approuver la création de 6 postes de technicien en mécanique, classe 11
de l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
employées et employés manuels de la Ville de Québec, à la Section de
l'entretien de la Division de la valorisation énergétique du Service de
l'environnement; 

22°

de prévoir la masse salariale pour 5 postes équivalents à temps complet23°



d'auxiliaire, 2 postes de technicien-opérateur en assainissement des eaux,
classe 12 et 3 postes de mécanicien de machines fixes, classe 10 de
l'échelle de traitements de la Convention collective du Syndicat des
employées et employés manuels de la Ville de Québec;

de déplacer l'autorité, la responsabilité et le budget reliés à la gestion de
l'ensemble des biens et équipements de la Division de la gestion des
matières résiduelles vers la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'environnement; 

24°

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

25°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels AP2015-223 et
AP2015-227.

CV-2015-0381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux (VQ–47086)  - AP2015-223   (CT-2266605, CT-2266606, CT-
2 2 6 6 6 0 9 ,  C T - 2 2 6 6 6 1 0 ,  C T - 2 2 6 6 6 1 1 ,  C T - 2 2 6 6 6 1 2 ,  C T -
2266628,CT2266613, CT-2266629, CT-2266630, CT-2266631) — (Ra-
1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47086 et selon les
prix soumis pour chacun des lots :

Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour les lots 1 et 10, aux
sommes de 231 024 $ et 345 784 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 19 mars 2015;

1°

Multi SOS Services inc., pour le lot 2, à une somme de 449 823,80 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 9 mars 2015;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 3, 4 et 6, aux sommes de 216 113,52 $,
98 548,03 $ et 303 100,88 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 mars 2015;

3°

GRH Entretien inc., pour le lot 9, à une somme estimée à 1 215 704,46 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie
comme suit :

4°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels AP2015-223 et
AP2015-227.
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1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47086 et selon les
prix soumis pour chacun des lots :

Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour les lots 1 et 10, aux
sommes de 231 024 $ et 345 784 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 19 mars 2015;

1°

Multi SOS Services inc., pour le lot 2, à une somme de 449 823,80 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 9 mars 2015;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 3, 4 et 6, aux sommes de 216 113,52 $,
98 548,03 $ et 303 100,88 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 mars 2015;

3°

GRH Entretien inc., pour le lot 9, à une somme estimée à 1 215 704,46 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie
comme suit :

4°
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une somme de 1 193 210,96 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 22 493,50 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 13, à une somme estimée à 584 391,68 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie
comme suit :

5°

une somme de 343 678,68 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 240 713 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 7, à une somme de 227 688 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 23 février 2015;

6°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 11, à une somme de
144 375,84 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 16 mars 2015;

7°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 12, à une somme de
414 815,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 13 mars 2015;

8°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue du support et de l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale,
année 2015 - AP2015-227   (CT-2264510) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

pour le renouvellement du contrat de services annuel pour le support et
l'entretien des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero
(dossier 46606) pour la Cour municipale, année 2015, adjugé à Acceo
Solutions inc., à une somme de 122 849,13 $, excluant les taxes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe A dudit contrat joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 
  Madame la présidente quitte temporairement son siège à 19 h 42 pour exercer

son droit de parole et monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace
à la présidence d'assemblée, conformément aux articles 26 et 30 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722.
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une somme de 1 193 210,96 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 22 493,50 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 13, à une somme estimée à 584 391,68 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie
comme suit :

5°

une somme de 343 678,68 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 240 713 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 7, à une somme de 227 688 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 23 février 2015;

6°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 11, à une somme de
144 375,84 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 16 mars 2015;
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Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 12, à une somme de
414 815,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 13 mars 2015;

8°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue du support et de l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale,
année 2015 - AP2015-227   (CT-2264510) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

pour le renouvellement du contrat de services annuel pour le support et
l'entretien des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero
(dossier 46606) pour la Cour municipale, année 2015, adjugé à Acceo
Solutions inc., à une somme de 122 849,13 $, excluant les taxes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe A dudit contrat joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 
  Madame la présidente quitte temporairement son siège à 19 h 42 pour exercer

son droit de parole et monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace
à la présidence d'assemblée, conformément aux articles 26 et 30 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722.
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CV-2015-0383 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et
d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971 - LS2015-022   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation
et d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971;

1°

l'appropriation de 94 200 $ 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. 971. 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-2015-0384 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

modification de la résolution CA–2015–0033 relative à l'approbation des
prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2015-001   (Ra-1859)

 

  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, la modification de la
résolution CA–2015–0033 afin d'ajouter, après le paragraphe 3, l'alinéa
suivant : « En outre, il est résolu que la Ville de Québec s'engage à assumer
sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement,
d'amélioration et de modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus
particulièrement, le financement en capital et intérêts de l'ensemble des
sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures ».

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

 
CV-2015-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une interdiction d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 974 - A1GT2015-050   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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CV-2015-0383 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et
d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971 - LS2015-022   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation
et d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971;

1°

l'appropriation de 94 200 $ 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. 971. 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-2015-0384 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

modification de la résolution CA–2015–0033 relative à l'approbation des
prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2015-001   (Ra-1859)

 

  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, la modification de la
résolution CA–2015–0033 afin d'ajouter, après le paragraphe 3, l'alinéa
suivant : « En outre, il est résolu que la Ville de Québec s'engage à assumer
sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement,
d'amélioration et de modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus
particulièrement, le financement en capital et intérêts de l'ensemble des
sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures ».

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

 
CV-2015-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une interdiction d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 974 - A1GT2015-050   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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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 à une interdiction d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 974.

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

 
CV-2015-0386 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 limites de vitesse sur le boulevard
Raymond, R.A.V.Q. 959 - A5GT2015-001   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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 limites de vitesse sur le boulevard Raymond,
R.A.V.Q. 959.

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

 
CV-2015-0387 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de produits chimiques et du suivi de
la qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs
évaporatifs (VQ–46794) - AP2015-238   (CT-2265581, CT-2265582, CT-
2265583, CT-2265588) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'adjudication, à Rochester Midland Ltd, d'un contrat en vue de la fourniture
de produits chimiques et du suivi de la qualité de l'eau des tours de
refroidissement et condenseurs évaporatifs, au cours de la période du
7 mai 2015 au 30 avril 2018, à une somme estimée à 124 848,22 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015 et répartie comme suit :

une somme de 51 183,50 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 73 664,72 $, excluant les taxes, pour la fourniture
de produits chimiques à prix unitaires;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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 à une interdiction d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 974.

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

 
CV-2015-0386 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 limites de vitesse sur le boulevard
Raymond, R.A.V.Q. 959 - A5GT2015-001   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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 limites de vitesse sur le boulevard Raymond,
R.A.V.Q. 959.

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

 
CV-2015-0387 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de produits chimiques et du suivi de
la qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs
évaporatifs (VQ–46794) - AP2015-238   (CT-2265581, CT-2265582, CT-
2265583, CT-2265588) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'adjudication, à Rochester Midland Ltd, d'un contrat en vue de la fourniture
de produits chimiques et du suivi de la qualité de l'eau des tours de
refroidissement et condenseurs évaporatifs, au cours de la période du
7 mai 2015 au 30 avril 2018, à une somme estimée à 124 848,22 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015 et répartie comme suit :

une somme de 51 183,50 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 73 664,72 $, excluant les taxes, pour la fourniture
de produits chimiques à prix unitaires;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (VQ–47085) -
AP2015-243   (CT-2266848, CT-2266849, CT-2266850, CT-2266851, CT-
2266853, CT-2266854, CT-2266856) — (Ra-1860)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47085 et selon les prix soumis pour
chacun des lots :

GRH Entretien inc., pour les lots 1, 2 et 3, aux sommes de 161 267,69 $,
412 835,76 $ et 453 987,09 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 mars 2015;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 4, à une somme de 132 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 27 mars 2015;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 5, à une somme de 257 032 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015;

■

Louis Hamel enr., pour le lot 6, à une somme de 102 864 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 24 mars 2015;

■

Multi SOS Services inc., pour le lot 7, à une somme de 533 732,72 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0389 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-258   (Ra-1860)

 

  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 des
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
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CV-2015-0388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (VQ–47085) -
AP2015-243   (CT-2266848, CT-2266849, CT-2266850, CT-2266851, CT-
2266853, CT-2266854, CT-2266856) — (Ra-1860)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg,
au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47085 et selon les prix soumis pour
chacun des lots :

GRH Entretien inc., pour les lots 1, 2 et 3, aux sommes de 161 267,69 $,
412 835,76 $ et 453 987,09 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 mars 2015;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 4, à une somme de 132 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 27 mars 2015;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 5, à une somme de 257 032 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015;

■

Louis Hamel enr., pour le lot 6, à une somme de 102 864 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 24 mars 2015;

■

Multi SOS Services inc., pour le lot 7, à une somme de 533 732,72 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0389 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-258   (Ra-1860)

 

  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 des
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
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  Monsieur le conseiller Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil
d'agglomération, propose, au nom de monsieur le maire, le sommaire
décisionnel AP2015-267.

CV-2015-0390 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec (VQ–47364) - AP2015-267   (CT-2267165) — (Ra-1860)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour le service
d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec, au cours de la période du
1er mai 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47364 et à sa soumission du 7 avril 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 01.

CV-2015-0391 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2015-272   (CT-AP2015-272) — (Ra-1860)

 

  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'appropriation de 910 000 $ à même le surplus affecté de prévoyance
d'agglomération pour couvrir les dépassements budgétaires reliés au
transbordement et au transport de matières résiduelles vers les sites
d'enfouissement;

1°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires;

2°

l'autorisation pour une dépense supplémentaire, à Services Matrec inc.,
dans le cadre du contrat pour le transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec, de la date d'adjudication jusqu'à la fin des
grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de renouvellement des
biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.
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  Monsieur le conseiller Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil
d'agglomération, propose, au nom de monsieur le maire, le sommaire
décisionnel AP2015-267.

CV-2015-0390 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec (VQ–47364) - AP2015-267   (CT-2267165) — (Ra-1860)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour le service
d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec, au cours de la période du
1er mai 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47364 et à sa soumission du 7 avril 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 01.

CV-2015-0391 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2015-272   (CT-AP2015-272) — (Ra-1860)

 

  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'appropriation de 910 000 $ à même le surplus affecté de prévoyance
d'agglomération pour couvrir les dépassements budgétaires reliés au
transbordement et au transport de matières résiduelles vers les sites
d'enfouissement;

1°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires;

2°

l'autorisation pour une dépense supplémentaire, à Services Matrec inc.,
dans le cadre du contrat pour le transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec, de la date d'adjudication jusqu'à la fin des
grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de renouvellement des
biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

3°

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 17                                   Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0392 Prise d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la Ville de

Québec, présentées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la prise d'acte desdites prévisions budgétaires - FN2015
-008   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la
Ville de Québec, présentées conformément aux exigences du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

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

 

 
CV-2015-0393 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le

31 décembre 2014 -  Autorisation de soumettre,  au consei l
d'agglomération, la révision desdit choix fiscaux  - FN2015-010   (CT-
FN2015-010) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision de
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, un montant de 8 800 000 $ pour le règlement futur de litiges par
l'adoption de règlements d'emprunt et de déclarer que, le fait de se
prévaloir de ce choix fiscal en regard des litiges, ne constitue d'aucune
façon un aveu, total ou partiel, de la responsabilité de la Ville ou de la
valeur des réclamations qui lui sont adressées;

1°
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Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers, Yvon Bussières, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Paul Shoiry,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 17                                   Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0392 Prise d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la Ville de

Québec, présentées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la prise d'acte desdites prévisions budgétaires - FN2015
-008   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la
Ville de Québec, présentées conformément aux exigences du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

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

 

 
CV-2015-0393 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le

31 décembre 2014 -  Autorisation de soumettre,  au consei l
d'agglomération, la révision desdit choix fiscaux  - FN2015-010   (CT-
FN2015-010) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision de
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir, un montant de 8 800 000 $ pour le règlement futur de litiges par
l'adoption de règlements d'emprunt et de déclarer que, le fait de se
prévaloir de ce choix fiscal en regard des litiges, ne constitue d'aucune
façon un aveu, total ou partiel, de la responsabilité de la Ville ou de la
valeur des réclamations qui lui sont adressées;

1°
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à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de
ne pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes
de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l 'exercice financier se terminant le
31 décembre 2014.

3°

I l  e s t  é g a l e m e n t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d 'aggloméra t ion ,   l ' au tor i sa t ion  à  la  t résor iè re  de  la  Vi l le   :  

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à n'affecter aucun montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir pour le règlement futur de litiges par l'adoption de
règlements d'emprunt;

1°

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir un montant de 3 450 000 $ pour la révision de la liste des sites
d'enfouissement sous la responsabilité de la Ville, ainsi que les
estimations et les hypothèses visant à projeter les dépenses futures
attribuables aux activités de fermeture et d'après-fermeture des sites
d'enfouissement;

2°

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de
ne pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes
de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008;

3°

de procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application
de ces choix f iscaux pour l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 318 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la réalisation d'études pour la
révision de la desserte du secteur centre-ville et de l'actuel parcours 7 du
Réseau de transport de la Capitale - FN2015-011   (Ra-1860)

 

  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 318 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la réalisation d'études pour la
révision de la desserte du secteur centre-ville et de l'actuel parcours 7,
adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale,
lors de sa séance tenue le 25 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de
ne pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes
de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l 'exercice financier se terminant le
31 décembre 2014.

3°

I l  e s t  é g a l e m e n t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d 'aggloméra t ion ,   l ' au tor i sa t ion  à  la  t résor iè re  de  la  Vi l le   :  

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à n'affecter aucun montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir pour le règlement futur de litiges par l'adoption de
règlements d'emprunt;

1°

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir un montant de 3 450 000 $ pour la révision de la liste des sites
d'enfouissement sous la responsabilité de la Ville, ainsi que les
estimations et les hypothèses visant à projeter les dépenses futures
attribuables aux activités de fermeture et d'après-fermeture des sites
d'enfouissement;

2°

d'appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de
ne pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes
de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008;

3°

de procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application
de ces choix f iscaux pour l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 318 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la réalisation d'études pour la
révision de la desserte du secteur centre-ville et de l'actuel parcours 7 du
Réseau de transport de la Capitale - FN2015-011   (Ra-1860)

 

  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 318 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la réalisation d'études pour la
révision de la desserte du secteur centre-ville et de l'actuel parcours 7,
adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale,
lors de sa séance tenue le 25 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 242–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant le régime de droits acquis de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-019   (Ra-1860)

 

  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° 242–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant le régime de droits acquis de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, 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).

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

 
CV-2015-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Technologies OVH inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Création d'un centre de recherche et développement, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1 - DE2015-035   (CT-
DE2015-035) — (Ra-1861)

 

  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 Technologies
OVH inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 117 300 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Création d'un centre de recherche et développement, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 117 300 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour appuyer 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-2015-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 242–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant le régime de droits acquis de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-019   (Ra-1860)

 

  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° 242–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant le régime de droits acquis de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, 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).

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

 
CV-2015-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Technologies OVH inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Création d'un centre de recherche et développement, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1 - DE2015-035   (CT-
DE2015-035) — (Ra-1861)

 

  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 Technologies
OVH inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 117 300 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Création d'un centre de recherche et développement, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 117 300 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour appuyer 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-2015-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'exercice de
l'option de retrait et d'avenant au contrat d'exploitation de l'incinérateur
et de la station de traitement des boues de la Ville de Québec, octroyé à
Tiru S.A. (VQ-40202) - AP2015-175   (CT-2269899) — (Ra-1862)

 

  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'exercice de l'option de retrait prévue au contrat amendé, octroyé à
Tiru S.A., en vue de l'exploitation de l'incinérateur et de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec (VQ–40202); 

1°

la modification, par avenant, du contrat relatif à l'exploitation de
l'incinérateur et de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, octroyé à Tiru S.A. (VQ–40202); 

2°

l'autorisation au directeur général adjoint au développement durable à
signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant au contrat entre la Ville de
Québec et Tiru S.A., selon des conditions conformes à celles mentionnées
au projet d'avenant au contrat joint au sommaire décisionnel; 

3°

l'autorisation pour le virement de 1 000 000 $ du poste Contingent
d'agglomération à l'activité 4220100 - Élimination des déchets du budget
de fonctionnement du Service de l'environnement.

4°

 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Avis de motion et projet de règlement
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CV-2015-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'exercice de
l'option de retrait et d'avenant au contrat d'exploitation de l'incinérateur
et de la station de traitement des boues de la Ville de Québec, octroyé à
Tiru S.A. (VQ-40202) - AP2015-175   (CT-2269899) — (Ra-1862)

 

  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'exercice de l'option de retrait prévue au contrat amendé, octroyé à
Tiru S.A., en vue de l'exploitation de l'incinérateur et de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec (VQ–40202); 

1°

la modification, par avenant, du contrat relatif à l'exploitation de
l'incinérateur et de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, octroyé à Tiru S.A. (VQ–40202); 

2°

l'autorisation au directeur général adjoint au développement durable à
signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant au contrat entre la Ville de
Québec et Tiru S.A., selon des conditions conformes à celles mentionnées
au projet d'avenant au contrat joint au sommaire décisionnel; 

3°

l'autorisation pour le virement de 1 000 000 $ du poste Contingent
d'agglomération à l'activité 4220100 - Élimination des déchets du budget
de fonctionnement du Service de l'environnement.

4°

 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Avis de motion et projet de règlement
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AM-2015-0398 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
critère applicable à la marge avant d'un bâtiment principal dans les
secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou et à l'égard des
bâtiments d'intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets, R.V.Q. 2314 -
AD2015-027   (Ra-1859)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec afin de permettre, dans certaines
circonstances, la réduction de la marge avant d’un bâtiment à construire ou à
agrandir dans les secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou et à
l’égard des bâtiments d’intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets.

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

 

 
AM-2015-0399 Avis de motion relatif au Règlement sur l'installation des fils des services

d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188 - PC2015-007   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant les parties de territoire où les fils des
services d’utilité publique, tels que le service de distribution de l’électricité,
le service du téléphone et la câblodistribution, doivent être placés en
souterrain.

Il prévoit également des règles concernant les branchements ponctuels et les
secteurs de requalification.

Enfin, il prévoit des exceptions aux règles de base et les critères à appliquer
pour déterminer la nature des branchements à réaliser.

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

 

 

 
CV-2015-0400 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2323 -
PC2015-026   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,
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AM-2015-0398 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
critère applicable à la marge avant d'un bâtiment principal dans les
secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou et à l'égard des
bâtiments d'intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets, R.V.Q. 2314 -
AD2015-027   (Ra-1859)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec afin de permettre, dans certaines
circonstances, la réduction de la marge avant d’un bâtiment à construire ou à
agrandir dans les secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-Limoilou et à
l’égard des bâtiments d’intérêt patrimonial de Lairet et de Maizerets.

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

 

 
AM-2015-0399 Avis de motion relatif au Règlement sur l'installation des fils des services

d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188 - PC2015-007   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant les parties de territoire où les fils des
services d’utilité publique, tels que le service de distribution de l’électricité,
le service du téléphone et la câblodistribution, doivent être placés en
souterrain.

Il prévoit également des règles concernant les branchements ponctuels et les
secteurs de requalification.

Enfin, il prévoit des exceptions aux règles de base et les critères à appliquer
pour déterminer la nature des branchements à réaliser.

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

 

 

 
CV-2015-0400 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2323 -
PC2015-026   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,
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appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2323.

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

 

 
AM-2015-0401 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2323 -
PC2015-026   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire afin que dans l’aire de grande
affectation détaillée mixte M_GA_14, à savoir le site de l’actuel hôtel
Le Concorde situé au coin de la Grande Allée est et des Cours du Général–De
Montcalm, certains nouveaux usages y soient autorisés. Ce règlement précise
également certaines conditions d’exercice en regard des usages permis.

Ainsi, ce règlement ajoute le groupe d’usages H1 logement en précisant
toutefois que ces usages ne peuvent être exercés qu’aux étages 3 à 25 du
bâtiment, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 50 % de la superficie
de plancher de ces étages. L’exercice d’un usage du groupe C10
établissement hôtelier est par ailleurs assujetti à l’exigence de maintenir un
minimum de 206 unités d’hébergement. Les groupes d’usages C20 restaurant
et C21 débit d’alcool sont désormais permis au 26e étage du bâtiment. Les
groupes d’usages C1, P1, P3, P5, respectivement service administratif,
équipement culturel et patrimonial, établissement d’éducation et de formation
et établissement de santé sans hébergement ne seront plus permis aux étages
3 à 25 du bâtiment. Finalement, le groupe d’usages C4 salle de jeux
mécaniques ou électroniques est autorisé aux étages 1 et 2 du bâtiment.

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

 

 
CV-2015-0402 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de

stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324 - PC2015-024   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2323.

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

 

 
AM-2015-0401 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2323 -
PC2015-026   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, elle s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire afin que dans l’aire de grande
affectation détaillée mixte M_GA_14, à savoir le site de l’actuel hôtel
Le Concorde situé au coin de la Grande Allée est et des Cours du Général–De
Montcalm, certains nouveaux usages y soient autorisés. Ce règlement précise
également certaines conditions d’exercice en regard des usages permis.

Ainsi, ce règlement ajoute le groupe d’usages H1 logement en précisant
toutefois que ces usages ne peuvent être exercés qu’aux étages 3 à 25 du
bâtiment, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 50 % de la superficie
de plancher de ces étages. L’exercice d’un usage du groupe C10
établissement hôtelier est par ailleurs assujetti à l’exigence de maintenir un
minimum de 206 unités d’hébergement. Les groupes d’usages C20 restaurant
et C21 débit d’alcool sont désormais permis au 26e étage du bâtiment. Les
groupes d’usages C1, P1, P3, P5, respectivement service administratif,
équipement culturel et patrimonial, établissement d’éducation et de formation
et établissement de santé sans hébergement ne seront plus permis aux étages
3 à 25 du bâtiment. Finalement, le groupe d’usages C4 salle de jeux
mécaniques ou électroniques est autorisé aux étages 1 et 2 du bâtiment.

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

 

 
CV-2015-0402 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de

stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324 - PC2015-024   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de
stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324.

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

 
AM-2015-0403 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet de

stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324 - PC2015-024   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’équipement collectif, soit un stationnement hors sol, sur la partie du
territoire formée d’une partie du lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec
située dans la zone 11023Pa. Cette dernière est localisée approximativement à
l’est de la rue Saint-Pierre, de part et d’autre de la rue Dalhousie, au sud de la
rue de la Barricade et au nord de la rue Saint-Antoine.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie, en conséquence, à l’égard de celui-ci, certaines normes du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

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

 
AM-2015-0404 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins de la remise

en service de la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger située dans
l'arrondissement des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2335 - CU2015-040   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux aux fins de la remise en
service de la bibliothèque Jean–Baptiste–Duberger située dans
l’arrondissement des Rivières ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel d’appoint
y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ 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-2015-0405 Appropriation de 30 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-040 

(Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de
stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324.

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

 
AM-2015-0403 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet de

stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2324 - PC2015-024   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’équipement collectif, soit un stationnement hors sol, sur la partie du
territoire formée d’une partie du lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec
située dans la zone 11023Pa. Cette dernière est localisée approximativement à
l’est de la rue Saint-Pierre, de part et d’autre de la rue Dalhousie, au sud de la
rue de la Barricade et au nord de la rue Saint-Antoine.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie, en conséquence, à l’égard de celui-ci, certaines normes du
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

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

 
AM-2015-0404 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins de la remise

en service de la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger située dans
l'arrondissement des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2335 - CU2015-040   (Ra-1860)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux aux fins de la remise en
service de la bibliothèque Jean–Baptiste–Duberger située dans
l’arrondissement des Rivières ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel d’appoint
y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ 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-2015-0405 Appropriation de 30 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-040 

(Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'approprier 30 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2335. 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-2015-0406 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'agrandissement de

l'Arpidrome situé dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2330 -
LS2015-018   (Ra-1862)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’agrandissement
de l’Arpidrome situé dans l’arrondissement de Charlesbourg afin d’y ajouter
une palestre ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel d’appoint y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 9 754 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition d’immeubles 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-2015-0407 Appropriation de 975 400 $ au fonds général de la Ville - LS2015-018 

(Ra-1862)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier un montant de 975 400 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.V.Q. 2330. 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-2015-0408 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2331 - PC2015-023   (Ra-1862)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en oeuvre de
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il est résolu d'approprier 30 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2335. 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-2015-0406 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'agrandissement de

l'Arpidrome situé dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2330 -
LS2015-018   (Ra-1862)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’agrandissement
de l’Arpidrome situé dans l’arrondissement de Charlesbourg afin d’y ajouter
une palestre ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel d’appoint y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 9 754 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition d’immeubles 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-2015-0407 Appropriation de 975 400 $ au fonds général de la Ville - LS2015-018 

(Ra-1862)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier un montant de 975 400 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.V.Q. 2330. 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-2015-0408 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2331 - PC2015-023   (Ra-1862)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en oeuvre de
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l’écoquartier D’Estimauville dans l’arrondissement de La Cité–Limoilou
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux
fins des travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles et
servitudes 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-2015-0409 Appropriation de 150 000 $ au fonds général de la Ville - PC2015-023 

(Ra-1862)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 150 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.V.Q. 2331. 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

 
Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistante-
greffière 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-2015-0410 Règlement sur la réalisation d'un établissement de santé avec hébergement

sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2260 - A6GT2014-058   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un établissement de
santé avec hébergement sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2260.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l’écoquartier D’Estimauville dans l’arrondissement de La Cité–Limoilou
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux
fins des travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles et
servitudes 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-2015-0409 Appropriation de 150 000 $ au fonds général de la Ville - PC2015-023 

(Ra-1862)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 150 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.V.Q. 2331. 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

 
Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistante-
greffière 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-2015-0410 Règlement sur la réalisation d'un établissement de santé avec hébergement

sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2260 - A6GT2014-058   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un établissement de
santé avec hébergement sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2260.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0411 Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263 - AD2015-023 
(Ra-1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le programme Accès Famille,
R.V.Q. 2263.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, 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-2015-0412 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des

infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297 - TP2015-008   (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0413 Règlement sur des travaux d'aménagement du boulevard Langelier Sud

dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2318 - AD2015-014   (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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CV-2015-0411 Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263 - AD2015-023 
(Ra-1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le programme Accès Famille,
R.V.Q. 2263.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, 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-2015-0412 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration des

infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297 - TP2015-008   (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0413 Règlement sur des travaux d'aménagement du boulevard Langelier Sud

dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2318 - AD2015-014   (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du
boulevard Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2318.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0414 Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes, du

Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319 - AD2015-022   (Ra-
1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les
suivantes, du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319.

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, 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-2015-0415 Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la rivière Beauport

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2321 - EN2015-014   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2321.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du
boulevard Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2318.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0414 Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes, du

Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319 - AD2015-022   (Ra-
1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les
suivantes, du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319.

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, 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-2015-0415 Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la rivière Beauport

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2321 - EN2015-014   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2321.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0416 Règlement sur des travaux de construction d'un centre communautaire

municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2322 -
LS2015-014   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un
centre communautaire municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2322.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0417 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-018   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0418 Règlement abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets

dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de
Beauport, R.V.Q. 2334 - PC2015-027   (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il résolu d'adopter le Règlement abrogeant le règlement 83-451 réglementant
la vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne
Ville de Beauport, R.V.Q. 2334.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0416 Règlement sur des travaux de construction d'un centre communautaire

municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2322 -
LS2015-014   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un
centre communautaire municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2322.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0417 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-018   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0418 Règlement abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets

dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de
Beauport, R.V.Q. 2334 - PC2015-027   (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il résolu d'adopter le Règlement abrogeant le règlement 83-451 réglementant
la vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne
Ville de Beauport, R.V.Q. 2334.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 45.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
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  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

LT/cs


