
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 mai 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Est absent: Monsieur le conseiller Rémy Normand

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0419 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0420 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 avril 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 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 21 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 21 avril 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution CA-15-38, adoptée par le conseil d'administration du
Conseil de quartier de Saint-Roch lors de son assemblée du 21 avril 2015,
concernant l'outil réglementaire du Programme particulier d'urbanisme
(PPU).

Dépôt de la résolution 15-AGA-20, adoptée par le Conseil de quartier de
Sillery (CQS) lors de son assemblée du 14 avril 2015, concernant la
constitution d'une Table de concertation vélo des conseils de quartier de la
Ville de Québec.

Dépôt de la résolution 15-CA-22, adoptée par le Conseil de quartier de
Sillery (CQS) lors de son assemblée du 14 avril 2015, concernant le Plan
directeur du réseau cyclable (PDRC)
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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.

Dépôt, par madame Fabienne Bernard, d'une pétition pour la sauvegarde
de l'aréna Jacques-Côté à Québec.

■

Dépôt, par madame Louise Fournier, de correspondances concernant
l ' instal lat ion d 'une plaque commémorative en mémoire de
monsieur Elzéar Bédard, premier maire de la Ville de Québec.

■

Dépôt, par monsieur Patrice Fortin, de correspondances concernant
l'installation d'une plaque commomérative en mémoire de monsieur
Elzéar Bédard, premier maire de la Ville de Québec.

■

Dépôt, par monsieur Henry Jenkins, d'un document concernant un terrain
vacant à l'intersection Lavigerie/boulevard Laurier.

■

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec maintienne le Marché du Vieux-Port sur
son site actuel et qu'elle y investisse les montants prévus au PTI 2015-2017
afin d'en moderniser les installations.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la Ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la Ville.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2015-0421 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par monsieur

le conseiller Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville du
20 avril 2015, concernant la divulgation de l'inventaire des actifs de la
Ville - DG2015-016   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'accorder un délai additionnel, soit jusqu'au dépôt du PTI 2016-
2018 au comité plénier, concernant la divulgation de l'inventaire des actifs de
la Ville et leur état suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville le 20 avril 2015.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

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

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

En faveur : 15                                       Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0422 Félicitations à monsieur Marc Gourdeau, directeur général du théâtre

Premier Acte, récipiendaire du Prix Sentinelle Carrière et lauréat du
journal Le Soleil / Radio-Canada 

 

  Attendu que le 26 avril 2015, monsieur Marc Gourdeau, directeur général du
théâtre Premier Acte, a été nommé lauréat du journal Le Soleil / Radio-
Canada;

Attendu que chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s'est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que le 27 mars 2015, monsieur Gourdeau a reçu le Prix Sentinelle
Carrière - Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal;
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Attendu que les Prix Sentinelle ont été créés par le Conseil québécois du
théâtre afin de souligner l'apport indispensable des travailleurs culturels au
développement de l'art théâtral québécois;

Attendu que depuis une dizaine d'années, monsieur Marc Gourdeau est
reconnu comme un défenseur efficace de la cause théâtrale et de celle des arts
et de la culture dans la collectivité.

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres de conseil de la Ville félicitent monsieur Marc
Gourdeau, pour son prix et son excellent travail et lui offrent leurs meilleurs
voeux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0423 Félicitations à monsieur l'Abbé Julien Guillot pour son travail au sein de

l'organisation des fêtes du 350e anniversaire de la paroisse Notre-
Dame de Québec

 

  Attendu que les festivités entourant le 350e anniversaire de la
paroisse Notre–Dame de Québec dont l'Abbé Julien Guillot était directeur
général et responsable de la programmation, ont été un franc succès;

Attendu qu'à cette occasion, plus de 1,3 million de personnes ont visité
l'église de Notre-Dame-des-Victoires et la Basilique-Cathédrale, ce qui était
au–delà de toutes prévisions;

Attendu que les retombées économiques du tourisme religieux à Québec,
estimées par l'Office du tourisme de Québec, s'élèvent à 26 millions de dollars
pour 2014;

Attendu que l'engagement et le leadership mobilisateur de l'Abbé Guillot au
sein de l'organisation des festivités du 350e anniversaire de Notre-Dame ont
contribué à mettre en lumière l'engouement de plus en plus marqué pour
l'industrie du tourisme religieux, une industrie en pleine croissance selon
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT);

Attendu que sa contribution a également permis de promouvoir notre ville
partout à travers le monde, notamment grâce au reportage de la chaîne
américaine CNN et la publication de 5 livres mettant en valeur le patrimoine
religieux de Québec;

Attendu qu'a l'occasion de la 32e soirée des Fidéides, l'Abbé Guillot s'est vu
remettre le prix de la personnalité touristique de l'année décerné par la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec;

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 félicite l'Abbé Guillot pour son travail
au sein de l'organisation des fêtes du 350e de la paroisse Notre-
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Dame de Québec et l'encourage à poursuivre son oeuvre de mise en valeur du
patrimoine religieux au bénéfice de l'industrie touristique de notre ville, de
nos commerçants et de nos citoyens.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-0424 Modification de la résolution CV-2011-0663 relative à la vente d'une

partie des lots 1 696 894, 1 696 895 et 4 064 355 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-036 
(Modifie CV-2011-0663)  (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de modifier la résolution CV-2011-0663, adoptée le
4 juillet 2011, relative à la vente d'une partie des lots 1 696 894, 1 696 895 et
4 064 355 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

en remplaçant à la 3e ligne du 2e paragraphe « 307 005 $ » par
« 150 000 $ »;

■

en remplaçant aux 4e et 5e lignes, « une partie des lots 1 696 894,
1 696 895 et 4 064 355 » par « les lots 4 680 523 et 4 681 175 »;

■

en supprimant, aux  7e et 8e lignes, « qui sera ultérieurement connu sous
les numéros 4 680 523 et 4 681 175 du susdit cadastre »;

■

en remplaçant à la 1re ligne du 3e paragraphe « 275 405 $ » par
« 118 400 $ »;

■

en supprimant aux 2e et 3e lignes « Un montant de 66 475 $ devra être
versé à la réserve pour fins de parcs et le solde de 240 350 $ au fonds
général de la Ville. ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0425 Fermeture d'une partie de l'avenue Jean-Paquin, constituée d'une partie

du lot 1 129 088 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Charlesbourg - GI2015-016   (Ra-1863)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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du lot 1 129 088 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Charlesbourg - GI2015-016   (Ra-1863)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0424.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0425.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-016.pdf


il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Jean-
Paquin, constituée d'une partie du lot 1 129 088 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 3 267,9 mètres carrés,
située dans l'arrondissement de Charlesbourg, tel qu'il appert à la description
technique et du plan préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1842 de ses minutes, joints au sommaire
décisionnel.

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

   

 

 
CV-2015-0426 Entente entre la Ville de Québec et le Championnat Junior Québec 2015,

relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Mémorial MasterCard 2015 - DT2015-006   (CT-
DT2015-006) — (Ra-1865)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Championnat Junior Québec 2015, relativement au versement d'une
subvention de 500 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Mémorial MasterCard 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-2015-0427 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en
vue de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de
l'aréna des Deux glaces - AP2015-114   (CT-2265227) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication,
à Sogep inc., d'un contrat en vue de l'entretien sanitaire et de l'entretien des
surfaces glacées de l'aréna des Deux glaces, situé dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, au cours de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017,
à une somme de 619 612,84 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47138 et à sa soumission du
3 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Jean-
Paquin, constituée d'une partie du lot 1 129 088 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 3 267,9 mètres carrés,
située dans l'arrondissement de Charlesbourg, tel qu'il appert à la description
technique et du plan préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1842 de ses minutes, joints au sommaire
décisionnel.

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

   

 

 
CV-2015-0426 Entente entre la Ville de Québec et le Championnat Junior Québec 2015,

relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Mémorial MasterCard 2015 - DT2015-006   (CT-
DT2015-006) — (Ra-1865)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Championnat Junior Québec 2015, relativement au versement d'une
subvention de 500 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Coupe Mémorial MasterCard 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-2015-0427 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en
vue de l'entretien sanitaire et de l'entretien des surfaces glacées de
l'aréna des Deux glaces - AP2015-114   (CT-2265227) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication,
à Sogep inc., d'un contrat en vue de l'entretien sanitaire et de l'entretien des
surfaces glacées de l'aréna des Deux glaces, situé dans l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, au cours de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017,
à une somme de 619 612,84 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47138 et à sa soumission du
3 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0428 Vente de gré à gré du véhicule d'incendie Ford Cargo 7000, numéro

88602, à la Municipalité des Bergeronnes - AP2015-236   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de vendre, à la Municipalité des Bergeronnes, le véhicule d'incendie Ford
C a r g o  7 0 0 0 ,  n u m é r o  8 8 6 0 2  ( n u m é r o  d e  s é r i e
9BFH70P7JDM03664), pour une somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service
des approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés, à signer,
pour et au nom de la Ville, tous les documents pour donner effet à la
vente.

2°

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

 
CV-2015-0429 Entente entre la Ville de Québec et Le Groupe Danse Partout en tant que

lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et cinq organismes
culturels regroupés au Le Groupe Passe Partout, relativement au
versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-025   (CT-CU2015-
025) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et Le Groupe
Passe–Partout, relativement au versement d’une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 73 600 $ et de 4 000 $, en frais
de gestion, à Le Groupe Passe-Partout, à répartir selon les modalités
prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et chacun des
organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs,
de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes : 

2°
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CV-2015-0428 Vente de gré à gré du véhicule d'incendie Ford Cargo 7000, numéro

88602, à la Municipalité des Bergeronnes - AP2015-236   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de vendre, à la Municipalité des Bergeronnes, le véhicule d'incendie Ford
C a r g o  7 0 0 0 ,  n u m é r o  8 8 6 0 2  ( n u m é r o  d e  s é r i e
9BFH70P7JDM03664), pour une somme de 15 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service
des approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés, à signer,
pour et au nom de la Ville, tous les documents pour donner effet à la
vente.

2°

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

 
CV-2015-0429 Entente entre la Ville de Québec et Le Groupe Danse Partout en tant que

lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et cinq organismes
culturels regroupés au Le Groupe Passe Partout, relativement au
versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-025   (CT-CU2015-
025) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et Le Groupe
Passe–Partout, relativement au versement d’une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 73 600 $ et de 4 000 $, en frais
de gestion, à Le Groupe Passe-Partout, à répartir selon les modalités
prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et chacun des
organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs,
de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes : 

2°
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Le Groupe Danse Partout, de 32 300 $;■

Code Universel, de 12 000 $;■

Danse K par K, de 12 000 $;■

Le Fils d'Adrien danse, de 12 300 $;■

L'Artère,  développement  et  perfect ionnement  en danse
contemporaine ,  de 5 000 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes. 

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0430 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec en tant

que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et cinq organismes
culturels regroupés à L'Institut Canadien de Québec, relativement au
versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-026   (CT-CU2015-
026) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et L'Institut
Canadien de Québec, relativement au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 59 300 $ et de 5 000 $, en frais
de gestion, à L'Institut Canadien de Québec, à répartir selon les modalités
prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et chacun des
organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs,
de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes:

2°

Festival de la bande dessinée francophone de Québec, de 18 000 $;■

Nuit Blanche, magazine littéraire, de 12 300 $;■

Les Poètes de l'Amérique française, de 12 000 $;■
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Le Groupe Danse Partout, de 32 300 $;■

Code Universel, de 12 000 $;■

Danse K par K, de 12 000 $;■

Le Fils d'Adrien danse, de 12 300 $;■

L'Artère,  développement  et  perfect ionnement  en danse
contemporaine ,  de 5 000 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes. 

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0430 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec en tant

que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et cinq organismes
culturels regroupés à L'Institut Canadien de Québec, relativement au
versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien
à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-026   (CT-CU2015-
026) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et L'Institut
Canadien de Québec, relativement au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 59 300 $ et de 5 000 $, en frais
de gestion, à L'Institut Canadien de Québec, à répartir selon les modalités
prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec et chacun des
organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs,
de résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à
la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes:

2°

Festival de la bande dessinée francophone de Québec, de 18 000 $;■

Nuit Blanche, magazine littéraire, de 12 300 $;■

Les Poètes de l'Amérique française, de 12 000 $;■
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Productions Rhizome, de 12 000 $;■

Printemps des poètes du Québec, de 5 000.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes. 

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0431 Entente entre la Ville de Québec et la Literary and Historical Society of

Quebec en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec
et cinq organismes culturels regroupés à la Literary and Historical Society
of Quebec, relativement au versement d'une subvention annuelle, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels -
CU2015-027   (CT-CU2015-027) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Literary and
Historical Society of Quebec, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à
répartir entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en
frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 58 550 $ et de 4000 $, en frais
de gestion, à Literary and Historical Society of Quebec, à répartir selon
les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec
et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre du
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Literary and Historical Society of Quebec, de 5 000 $;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant, de 12 900 $;■

Action Patrimoine, de 15 450 $;■

Éditions Continuité, de 13 200 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants, de 12 000 $;

et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de

■
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Productions Rhizome, de 12 000 $;■

Printemps des poètes du Québec, de 5 000.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes. 

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0431 Entente entre la Ville de Québec et la Literary and Historical Society of

Quebec en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec
et cinq organismes culturels regroupés à la Literary and Historical Society
of Quebec, relativement au versement d'une subvention annuelle, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels -
CU2015-027   (CT-CU2015-027) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Literary and
Historical Society of Quebec, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à
répartir entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en
frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 58 550 $ et de 4000 $, en frais
de gestion, à Literary and Historical Society of Quebec, à répartir selon
les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec
et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre du
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des conditions
conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints au
sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Literary and Historical Society of Quebec, de 5 000 $;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant, de 12 900 $;■

Action Patrimoine, de 15 450 $;■

Éditions Continuité, de 13 200 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants, de 12 000 $;

et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de

■
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l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes;

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0432 Entente entre la Ville de Québec et Méduse, Coopérative de

producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires en tant
que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et 15 organismes
culturels professionnels regroupés à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires,
relativement au versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-028 
(CT-CU2015-028) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Méduse,
Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et
communautaires, relativement au versement d'une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 271 250 $ et de 13 046,25 $
(plus taxes applicables), en frais de gestion, à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

2°

Antitube, de 12 000 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques Avatar,
de 16 050 $;

■

La Bande Vidéo et film de Québec, de 16 950 $;■

Centre Materia, de 12 300 $;■

La Chambre blanche, de 12 000 $;■

CKRL - MF 89,1, de 22 200 $;■

Engramme, de 12 000 $;■

EXMURO Arts public, de 5 000 $;■

Folie/Culture, de 12 000 $;■

Les Éditions Intervention, de 22 300 $;■

2314 mai 2015

l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes;

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0432 Entente entre la Ville de Québec et Méduse, Coopérative de

producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires en tant
que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et 15 organismes
culturels professionnels regroupés à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires,
relativement au versement d'une subvention annuelle, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-028 
(CT-CU2015-028) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Méduse,
Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et
communautaires, relativement au versement d'une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 271 250 $ et de 13 046,25 $
(plus taxes applicables), en frais de gestion, à Méduse, Coopérative de
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement d'une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

2°

Antitube, de 12 000 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques Avatar,
de 16 050 $;

■

La Bande Vidéo et film de Québec, de 16 950 $;■

Centre Materia, de 12 300 $;■

La Chambre blanche, de 12 000 $;■

CKRL - MF 89,1, de 22 200 $;■

Engramme, de 12 000 $;■

EXMURO Arts public, de 5 000 $;■

Folie/Culture, de 12 000 $;■

Les Éditions Intervention, de 22 300 $;■
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Les Productions Recto-Verso, de 25 500 $;■

L'Oeil de Poisson, de 15 800 $;■

Manif d'art, de 22 200 $;■

Coop Spira, de 43 800 $;■

Vu, Centre de diffusion et de production de la photographie, de
21 150 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0433 Entente entre la Ville de Québec et le Théâtre Périscope en tant que lieu

culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Théâtre Périscope, relativement au versement
d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-030   (CT-CU2015-030) — (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et le Théâtre
Périscope, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 93 250 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables) en frais de gestion, à Théâtre Périscope, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels,
selon des conditions conformes à celles mentionnées aux projets
d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles
suivantes :

2°

Théâtre Périscope, de 52 900 $;■

Le Théâtre Sortie de Secours, de 12 000 $;■

Théâtre Blanc, de 12 900 $;■
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Les Productions Recto-Verso, de 25 500 $;■

L'Oeil de Poisson, de 15 800 $;■

Manif d'art, de 22 200 $;■

Coop Spira, de 43 800 $;■

Vu, Centre de diffusion et de production de la photographie, de
21 150 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0433 Entente entre la Ville de Québec et le Théâtre Périscope en tant que lieu

culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Théâtre Périscope, relativement au versement
d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-030   (CT-CU2015-030) — (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et le Théâtre
Périscope, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 93 250 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables) en frais de gestion, à Théâtre Périscope, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels,
selon des conditions conformes à celles mentionnées aux projets
d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles
suivantes :

2°

Théâtre Périscope, de 52 900 $;■

Le Théâtre Sortie de Secours, de 12 000 $;■

Théâtre Blanc, de 12 900 $;■
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Théâtre Niveau Parking, de 15 450 $.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

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

 
   

 

CV-2015-0434 Entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la Bordée en tant que
lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Théâtre de la Bordée, relativement au versement
d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-031   (CT-CU2015-031) — (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la
Bordée, relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 106 200 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Le Théâtre de la Bordée, à
repartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous,
relativement à l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement
d'une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement,
dans la cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

2°

Le Théâtre de la Bordée, de 70 200 $;■

Théâtre des Fonds de Tiroirs, de 12 000 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus, de 12 000 $;■

Ubus Théâtre, de 12 000 $;

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.

■

2334 mai 2015

Théâtre Niveau Parking, de 15 450 $.

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

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

 
   

 

CV-2015-0434 Entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la Bordée en tant que
lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Théâtre de la Bordée, relativement au versement
d'une subvention annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels - CU2015-031   (CT-CU2015-031) — (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le Théâtre de la
Bordée, relativement au versement d'une subvention annuelle, pour les
années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui lui
sont rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d'une subvention de 106 200 $ et de 2 609,25 $ (plus
taxes applicables), en frais de gestion, à Le Théâtre de la Bordée, à
repartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous,
relativement à l'atteinte d'objectifs, de résultats attendus et au versement
d'une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement,
dans la cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

2°

Le Théâtre de la Bordée, de 70 200 $;■

Théâtre des Fonds de Tiroirs, de 12 000 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus, de 12 000 $;■

Ubus Théâtre, de 12 000 $;

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.

■
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la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

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

 
CV-2015-0435 Entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de

théâtre jeunesse en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de
Québec et sept organismes culturels regroupés à Les Gros Becs, Centre de
diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d'une subvention
annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels - CU2015-032   (CT-CU2015-032) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à
répartir entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en
frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 126 850 $ et de 6 000 $, en frais
de gestion, à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes entre la Ville de Québec
et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints
au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, de 37 650 $;■

L'Aubergine de la Macédoine, de 21 150 $;■

Les Incomplètes, de 5 000 $;■

Les Nuages en Pantalon, de 12 000 $;■

Les Productions pour enfants de Québec, de 25 950 $;■

Théâtre À Tempo, de 5 000 $;■

Le Théâtre des Confettis, de 20 100 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

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

   

2344 mai 2015

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

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

 
CV-2015-0435 Entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de

théâtre jeunesse en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de
Québec et sept organismes culturels regroupés à Les Gros Becs, Centre de
diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d'une subvention
annuelle, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels - CU2015-032   (CT-CU2015-032) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, relativement au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à
répartir entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en
frais de gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

le versement annuel d’une subvention de 126 850 $ et de 6 000 $, en frais
de gestion, à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes entre la Ville de Québec
et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte
d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes joints
au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

2°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, de 37 650 $;■

L'Aubergine de la Macédoine, de 21 150 $;■

Les Incomplètes, de 5 000 $;■

Les Nuages en Pantalon, de 12 000 $;■

Les Productions pour enfants de Québec, de 25 950 $;■

Théâtre À Tempo, de 5 000 $;■

Le Théâtre des Confettis, de 20 100 $;

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.

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites
ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0436 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du Rire,

relativement au versement d'une subvention en vue de la réalisation
de l'événement Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 2015 -
DT2015-033   (CT-DT2015-033) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Festival international du Rire, relativement au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, en vue de la réalisation de l'événement
Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 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-2015-0437 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue),

relativement au versement d'une compensation financière en vue de la
création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la
ville de Québec - DT2015-039   (CT-DT2015-039) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue), relativement au versement d'une
compensation financière de 1 666 000 $, excluant les taxes, en vue de
la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la
ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 1 824 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 75 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville
(R.V.Q. 2262), dans le cadre du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers, Anne Corriveau, Raymond Dion,
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CV-2015-0436 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du Rire,

relativement au versement d'une subvention en vue de la réalisation
de l'événement Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 2015 -
DT2015-033   (CT-DT2015-033) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Festival international du Rire, relativement au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, en vue de la réalisation de l'événement
Festival Grand Rire, qui se tiendra du 11 au 28 juin 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-2015-0437 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue),

relativement au versement d'une compensation financière en vue de la
création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la
ville de Québec - DT2015-039   (CT-DT2015-039) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue), relativement au versement d'une
compensation financière de 1 666 000 $, excluant les taxes, en vue de
la création, de la production et de la diffusion d'un spectacle de cirque qui
doit avoir lieu du 21 juillet au 6 septembre 2015, sur le territoire de la
ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 1 824 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 75 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville
(R.V.Q. 2262), dans le cadre du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0436.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0437.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-039.pdf


Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Laurent Proulx, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer.

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

En faveur : 16                                             Contre : 3 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2015-0438 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2014 - FN2015-014   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 300 989 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 237 088 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014, d'une somme de 44 001 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 324 685 $, selon
l'annexe E jointe au même sommaire.

4°

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

 
CV-2015-0439 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires du premier trimestre - FN2015-019   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Laurent Proulx, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer.

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

En faveur : 16                                             Contre : 3 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2015-0438 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2014 - FN2015-014   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 300 989 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une
somme de 237 088 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014, d'une somme de 44 001 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 324 685 $, selon
l'annexe E jointe au même sommaire.

4°

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

 
CV-2015-0439 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires du premier trimestre - FN2015-019   (Ra-1866)

 

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

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires pour les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 984 903 $,
selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 6 027 $,
selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et des ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
31 mars 2015, d'une somme de 30 316 $, au bénéfice des compétences de
proximité, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique du premier trimestre 2015,
d'une somme de 972 681 $, selon l'annexe E jointe au même sommaire.

5°

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

   

 

 
CV-2015-0440 Modification de la structure administrative de la Direction générale -

Abolition du Bureau des relations internationales - RH2015-383   (CT-
RH2015-383) — (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abolir le Bureau des relations internationales et le poste de directeur du
Bureau des relations internationales (poste n° 31849);

1°

de modifier de la structure administrative de la Direction générale, telle
qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, joints en annexes 1
et 2 au sommaire décisionnel;

2°

de changer l'appellation du Service de la culture par celui de Service de la
culture et des relations internationales, tel qu'illustré dans les
organigrammes, actuel et proposé, joints en annexes 3 et 4 audit
sommaire; 

3°

de changer l'appellation du titre du poste de directeur du Service de la
culture par celui de directeur du Service de la culture et des relations
internationales; 

4°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat classe 3 (poste n° 31859); 5°
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires pour les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 984 903 $,
selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement du premier trimestre 2015, d'une somme de 6 027 $,
selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et des ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
31 mars 2015, d'une somme de 30 316 $, au bénéfice des compétences de
proximité, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique du premier trimestre 2015,
d'une somme de 972 681 $, selon l'annexe E jointe au même sommaire.

5°

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

   

 

 
CV-2015-0440 Modification de la structure administrative de la Direction générale -

Abolition du Bureau des relations internationales - RH2015-383   (CT-
RH2015-383) — (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abolir le Bureau des relations internationales et le poste de directeur du
Bureau des relations internationales (poste n° 31849);

1°

de modifier de la structure administrative de la Direction générale, telle
qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, joints en annexes 1
et 2 au sommaire décisionnel;

2°

de changer l'appellation du Service de la culture par celui de Service de la
culture et des relations internationales, tel qu'illustré dans les
organigrammes, actuel et proposé, joints en annexes 3 et 4 audit
sommaire; 

3°

de changer l'appellation du titre du poste de directeur du Service de la
culture par celui de directeur du Service de la culture et des relations
internationales; 

4°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat classe 3 (poste n° 31859); 5°
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d'approuver le tableau du mouvement de personnel, tel que présenté à
l'annexe 5 jointe audit sommaire; 

6°

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

7°

de mandater le Service des affaires juridiques à procéder à la
modification du Règlement sur l'organisation administrative de la Ville,
R.R.V.Q. chapitre O-1, en conséquence des éléments mentionnés à la
présente résolution.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, une demande

d'autorisation pour la signature du formulaire Consentement de travaux
sur commande, en vue des travaux de déplacement du réseau de
distribution aérien de Bell Canada, dans le cadre de la construction du
nouveau pont des Méandres - Arrondissement des Rivières - IN2015-009 
(CT-2268549) — (Ra-1865)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

au directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la
Ville, le formulaire Consentement de travaux sur commande, transmis à
la Ville de Québec par Bell Canada, en vue des travaux de déplacement
de son réseau de distribution aérien dans le secteur du pont des
Méandres; 

1°

pour le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015 - DT2015-026   (CT-
DT2015-026) — (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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d'approuver le tableau du mouvement de personnel, tel que présenté à
l'annexe 5 jointe audit sommaire; 

6°

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

7°

de mandater le Service des affaires juridiques à procéder à la
modification du Règlement sur l'organisation administrative de la Ville,
R.R.V.Q. chapitre O-1, en conséquence des éléments mentionnés à la
présente résolution.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2015-0441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, une demande

d'autorisation pour la signature du formulaire Consentement de travaux
sur commande, en vue des travaux de déplacement du réseau de
distribution aérien de Bell Canada, dans le cadre de la construction du
nouveau pont des Méandres - Arrondissement des Rivières - IN2015-009 
(CT-2268549) — (Ra-1865)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

au directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la
Ville, le formulaire Consentement de travaux sur commande, transmis à
la Ville de Québec par Bell Canada, en vue des travaux de déplacement
de son réseau de distribution aérien dans le secteur du pont des
Méandres; 

1°

pour le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015 - DT2015-026   (CT-
DT2015-026) — (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 450 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra 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-2015-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de
Saint–Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la
Ville de Québec à Saint–Joachim - EN2015-017   (Ra-1863)

 

  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'avenant à l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint–Joachim,
relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de Québec à
Saint–Joachim, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint en annexe au sommaire décisionnel.

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

   

 

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 50.

CV-2015-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 320 concernant les emprunts obligataires requis pour le
financement des actifs du Service de transport adapté de la Capitale
(STAC) du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-012   (Ra-1863)

 

  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'approbation
du Règlement no 320 concernant les emprunts obligataires requis pour le
financement des actifs du Service de transport adapté de la Capitale (STAC),
adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale
lors de sa séance tenue le 25 mars 2015.

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, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 450 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
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intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint–Joachim,
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace à la présidence,
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financement des actifs du Service de transport adapté de la Capitale
(STAC) du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-012   (Ra-1863)

 

  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'approbation
du Règlement no 320 concernant les emprunts obligataires requis pour le
financement des actifs du Service de transport adapté de la Capitale (STAC),
adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale
lors de sa séance tenue le 25 mars 2015.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n 'excédant  pas  6  212  000  $  concernant  l e  programme de
reconditionnement des autobus articulés du Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-021   (Ra-1863)

 

  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'approbation du
Règlement no 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le programme de reconditionnement
des autobus articulés, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 30 mars 2015.

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

 
CV-2015-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout de
la ville et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le
territoire, R.A.V.Q. 920 - EN2014-034   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout de la
ville et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 920.

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

 
CV-2015-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la base de plein air de
Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-013   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction et d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la
base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 972;

1°

l'appropriation de 13 760 $ au fonds général de l'agglomération, soit une2°
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CV-2015-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n 'excédant  pas  6  212  000  $  concernant  l e  programme de
reconditionnement des autobus articulés du Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-021   (Ra-1863)

 

  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'approbation du
Règlement no 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le programme de reconditionnement
des autobus articulés, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 30 mars 2015.

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

 
CV-2015-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout de
la ville et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le
territoire, R.A.V.Q. 920 - EN2014-034   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout de la
ville et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 920.

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

 
CV-2015-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la base de plein air de
Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-013   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction et d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la
base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 972;

1°

l'appropriation de 13 760 $ au fonds général de l'agglomération, soit une2°
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somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 972. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
CV-2015-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification applicable aux
compteurs d'eau, R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification applicable aux compteurs d'eau,
R.A.V.Q. 976.

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

 
CV-2015-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval,
l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc Technologique du
Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc. quant à la création,
à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences urbaines - DE2015-
045   (CT-DE2015-045) — (Ra-1864)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval, l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc
Technologique du Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc.
quant à la création, à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences
urbaines, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, 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°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 972. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
CV-2015-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification applicable aux
compteurs d'eau, R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification applicable aux compteurs d'eau,
R.A.V.Q. 976.

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

 
CV-2015-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval,
l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc Technologique du
Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc. quant à la création,
à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences urbaines - DE2015-
045   (CT-DE2015-045) — (Ra-1864)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval, l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc
Technologique du Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc.
quant à la création, à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences
urbaines, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, 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°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat en vue de la mise à niveau des équipements de
télécommunication du réseau de voix et données (VQ–47186) - AP2015-
173   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell
Canada, d'un contrat en vue de la mise à niveau des équipements de
télécommunication du réseau de voix et données, pour 60 mois à compter de
la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47186 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018
(VQ–47458) - AP2015-269   (Ra-1866)

 

  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 pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux 2015-2018, pour 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47458 et selon les
prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Tacel ltée, pour les lots 1, 4 et 5, selon sa soumission du 27 mars 2015;■

Anixter Canada inc., pour le lot 2, selon sa soumission révisée du
27 mars 2015;

■

Logisig inc., pour le lot 3, selon sa soumission révisée du 21 mars 2015;■

Econolite Canada inc., pour le lot 6, selon sa soumission du
25 mars 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

 
CV-2015-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-294   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
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CV-2015-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat en vue de la mise à niveau des équipements de
télécommunication du réseau de voix et données (VQ–47186) - AP2015-
173   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell
Canada, d'un contrat en vue de la mise à niveau des équipements de
télécommunication du réseau de voix et données, pour 60 mois à compter de
la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47186 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018
(VQ–47458) - AP2015-269   (Ra-1866)

 

  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 pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux 2015-2018, pour 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47458 et selon les
prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Tacel ltée, pour les lots 1, 4 et 5, selon sa soumission du 27 mars 2015;■

Anixter Canada inc., pour le lot 2, selon sa soumission révisée du
27 mars 2015;

■

Logisig inc., pour le lot 3, selon sa soumission révisée du 21 mars 2015;■

Econolite Canada inc., pour le lot 6, selon sa soumission du
25 mars 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

 
CV-2015-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-294   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
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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

 
  Les membres du conseil acceptent unanimement que les sommaires

décisionnels CU2015-005 à CU2015-033 inclusivement soient soumis en
bloc pour adoption.

CV-2015-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina en tant
que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Projet Ex Machina, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels - CU2015-005   (CT-CU2015-005) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour
les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui
lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 217 600 $ et
de 2 609,25 $ (plus taxes applicables), en frais de gestion, à Le Projet Ex
Machina, à répartir selon les modalités prévues aux ententes  à intervenir
entre la Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-
dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au
versement d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018
inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour
les sommes annuelles suivantes :

2°

Le Projet Ex Machina, de 93 100 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec inc., de 99 500 $;■

Le projet Kinomada, de 5 000 $;■

Premier Acte, de 20 000 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, au au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

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

 
  Les membres du conseil acceptent unanimement que les sommaires

décisionnels CU2015-005 à CU2015-033 inclusivement soient soumis en
bloc pour adoption.

CV-2015-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina en tant
que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et quatre organismes
culturels regroupés au Projet Ex Machina, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels - CU2015-005   (CT-CU2015-005) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d’une subvention annuelle, pour
les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les organismes qui
lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d’entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes
requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 217 600 $ et
de 2 609,25 $ (plus taxes applicables), en frais de gestion, à Le Projet Ex
Machina, à répartir selon les modalités prévues aux ententes  à intervenir
entre la Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-
dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au
versement d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018
inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour
les sommes annuelles suivantes :

2°

Le Projet Ex Machina, de 93 100 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec inc., de 99 500 $;■

Le projet Kinomada, de 5 000 $;■

Premier Acte, de 20 000 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, au au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du Palais Montcalm
en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et sept
organismes culturels regroupés à la Société du Palais Montcalm,
relativement au versement d'une subvention  dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-029   (CT-
CU2015-029) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et la Société
du Palais Montcalm, relativement au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 276 300 $ et
de 7 000 $, en frais de gestion, à la Société du Palais Montcalm, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels,
selon des conditions conformes à celles mentionnées aux projets
d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles
suivantes :

2°

Les Amis de l'orgue de Québec inc., de 8 000 $;■

Choeur Les Rhapsodes inc., de 12 000 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec, de 12 000 $;■

Erreur de type 27, de 12 000 $;■

L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, de 5 000 $;■

Productions Strada, de 12 000 $;■

Les Violons du Roy, de 215 300 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du Palais Montcalm
en tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et sept
organismes culturels regroupés à la Société du Palais Montcalm,
relativement au versement d'une subvention  dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-029   (CT-
CU2015-029) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et la Société
du Palais Montcalm, relativement au versement d’une subvention
annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de gestion,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d’entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l’approbation des sommes requises lors de l’adoption des budgets pour
les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 276 300 $ et
de 7 000 $, en frais de gestion, à la Société du Palais Montcalm, à répartir
selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels,
selon des conditions conformes à celles mentionnées aux projets
d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles
suivantes :

2°

Les Amis de l'orgue de Québec inc., de 8 000 $;■

Choeur Les Rhapsodes inc., de 12 000 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec, de 12 000 $;■

Erreur de type 27, de 12 000 $;■

L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, de 5 000 $;■

Productions Strada, de 12 000 $;■

Les Violons du Roy, de 215 300 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et sept organismes culturels,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-033   (CT-
CU2015-033) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 912 100 $, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous,
relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement
d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

1°

Les Productions d'Albert inc., de 10 000 $;■

Productions DUA, de 53 900 $;■

La Société culturelle de Vanier, de 30 000 $;■

Club musical de Québec, de 15 400 $;■

Opéra de Québec inc., de 102 100 $;■

L'Orchestre symphonique de Québec, de 580 300 $;■

Le Théâtre du Trident inc., de 120 400 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

2°

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 02.

CV-2015-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

  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 :
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CV-2015-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et sept organismes culturels,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015-033   (CT-
CU2015-033) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l’autorisation pour le versement annuel d’une subvention de 912 100 $, à
répartir selon les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la
Ville de Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous,
relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement
d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées aux
projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les sommes
annuelles suivantes :

1°

Les Productions d'Albert inc., de 10 000 $;■

Productions DUA, de 53 900 $;■

La Société culturelle de Vanier, de 30 000 $;■

Club musical de Québec, de 15 400 $;■

Opéra de Québec inc., de 102 100 $;■

L'Orchestre symphonique de Québec, de 580 300 $;■

Le Théâtre du Trident inc., de 120 400 $;

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;

■

l’autorisation à la directrice du Service de la culture, madame
Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au
nom de la Ville, lesdites ententes.

2°

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 02.

CV-2015-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

  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 :
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l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 2 208 837 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 5 143 854 $, selon
l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier
2014, d'une somme de 44 001 $, au bénéfice de compétence
d'agglomération tel que présenté à l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d'utilité publique au cours de la période du 1er octobre au
31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $, selon l'annexe E–1 jointe
au même sommaire.

4°

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

 
CV-2015-0457 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
ce rapport - FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, avec une échéance moyenne de 5 ans et 2 mois, pour un coût réel
de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel et
de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport.

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

 
CV-2015-0458 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du

premier état comparatif de l'agglomération de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015 et l'approbation des virements et ajouts de
crédits budgétaires au cours de la période du 1er janvier au 31 mars
2015  - FN2015-018   (Ra-1866)

 

  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 prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2015; 

1°
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l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 2 208 837 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 5 143 854 $, selon
l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier
2014, d'une somme de 44 001 $, au bénéfice de compétence
d'agglomération tel que présenté à l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d'utilité publique au cours de la période du 1er octobre au
31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $, selon l'annexe E–1 jointe
au même sommaire.

4°

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

 
CV-2015-0457 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
ce rapport - FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, avec une échéance moyenne de 5 ans et 2 mois, pour un coût réel
de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel et
de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport.

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

 
CV-2015-0458 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du

premier état comparatif de l'agglomération de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015 et l'approbation des virements et ajouts de
crédits budgétaires au cours de la période du 1er janvier au 31 mars
2015  - FN2015-018   (Ra-1866)

 

  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 prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2015; 

1°
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l'autorisation pour des virements de crédits budgétaires sur les activités
de fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015,
d'une somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel; 

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015,
d'une somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire; 

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2015, pour une
somme de 30 316 $ au bénéfice de compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe au même sommaire; 

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
en vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la
période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de 3 919 320 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0459 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du
Québec,  avec bâtiment et  dépendances dessus construits  -
Arrondissement des Rivières - GI2015-018   (CT-2269998) — (Ra-1866)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger et de
monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné comme étant
les lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 966,3 mètres
carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits, pour une
somme de 428 750 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $, plus
les taxes applicables.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation pour des virements de crédits budgétaires sur les activités
de fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015,
d'une somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel; 

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015,
d'une somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire; 

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2015, pour une
somme de 30 316 $ au bénéfice de compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe au même sommaire; 

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
en vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la
période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de 3 919 320 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0459 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du
Québec,  avec bâtiment et  dépendances dessus construits  -
Arrondissement des Rivières - GI2015-018   (CT-2269998) — (Ra-1866)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger et de
monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné comme étant
les lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 966,3 mètres
carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits, pour une
somme de 428 750 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $, plus
les taxes applicables.

2°

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

 

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0459.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-018.pdf


 
CV-2015-0460 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente
des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2015-352   (CT-RH2015-352)
— (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), qui représente des employés occasionnels d’ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie
communautaire aux conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des
employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

 
CV-2015-0461 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 970;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 970. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

2484 mai 2015

 
CV-2015-0460 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente
des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2015-352   (CT-RH2015-352)
— (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l'approbation du renouvellement de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), qui représente des employés occasionnels d’ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie
communautaire aux conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui représente des
employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

 
CV-2015-0461 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-
1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 970;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 970. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0460.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-352.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0461.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-011.pdf


 
CV-2015-0462 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Neuvialle, district électoral
Duberger–Les Saules - Arrondissement des Rivières - A2GT2015-018 
(Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
des modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel :

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 47 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier,
à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 125 mètres au nord du prolongement ouest de
la rue Claisse, en direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté est, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 116 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier ».

■

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.

   

 

2494 mai 2015

 
CV-2015-0462 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Neuvialle, district électoral
Duberger–Les Saules - Arrondissement des Rivières - A2GT2015-018 
(Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
des modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel :

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 47 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier,
à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 125 mètres au nord du prolongement ouest de
la rue Claisse, en direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté est, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 116 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier ».

■

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.

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0462.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A2GT2015-018.pdf


 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2015-0463 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à une nouvelle tarification pour les
branchements d'aqueduc ou d'égout et autres services connexes,
R.V.Q. 2307 - TP2015-010   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin de remplacer la tarification relative à un branchement
d’aqueduc ou d’égout et autres services connexes par une nouvelle
tarification.

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

 
AM-2015-0464 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, R.V.Q. 2235 - AD2015-030   (Ra-
1866)

 

  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 prévoir des objectifs et des
critères particuliers à l’égard de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, lequel
est situé à l’intérieur du périmètre formé par la rivière Saint-Charles, à l’ouest
et au nord, la rue de la Croix-Rouge à l’est et l’autoroute Laurentienne au
sud.

Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent
sur les travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de
rénovation extérieure et de peinture extérieure d’un bâtiment ainsi que sur les
travaux d’aménagement extérieur des terrains tels que la plantation d’arbres
et de végétaux, l’abattage d’arbres, la modification de la topographie
naturelle, les travaux d’installation ou de modification d’une clôture, d’un
muret, d’un écran visuel, d’un garde-corps, d’une rampe, d’un escalier
extérieur, d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière,
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure
ou d’une aire de service extérieure, la construction, la réfection, la
modification ou la rénovation d’un café-terrasse ou l'installation ou la
modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol.

Au surplus, des objectifs et critères sont également prévus quant à ce
territoire pour les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même
que pour les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un
auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication et d’un élément de
mécanique.

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

2504 mai 2015

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2015-0463 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à une nouvelle tarification pour les
branchements d'aqueduc ou d'égout et autres services connexes,
R.V.Q. 2307 - TP2015-010   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin de remplacer la tarification relative à un branchement
d’aqueduc ou d’égout et autres services connexes par une nouvelle
tarification.

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

 
AM-2015-0464 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, R.V.Q. 2235 - AD2015-030   (Ra-
1866)

 

  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 prévoir des objectifs et des
critères particuliers à l’égard de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, lequel
est situé à l’intérieur du périmètre formé par la rivière Saint-Charles, à l’ouest
et au nord, la rue de la Croix-Rouge à l’est et l’autoroute Laurentienne au
sud.

Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent
sur les travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de
rénovation extérieure et de peinture extérieure d’un bâtiment ainsi que sur les
travaux d’aménagement extérieur des terrains tels que la plantation d’arbres
et de végétaux, l’abattage d’arbres, la modification de la topographie
naturelle, les travaux d’installation ou de modification d’une clôture, d’un
muret, d’un écran visuel, d’un garde-corps, d’une rampe, d’un escalier
extérieur, d’une voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière,
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure
ou d’une aire de service extérieure, la construction, la réfection, la
modification ou la rénovation d’un café-terrasse ou l'installation ou la
modification d’un élément d’éclairage extérieur installé au sol.

Au surplus, des objectifs et critères sont également prévus quant à ce
territoire pour les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même
que pour les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un
auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication et d’un élément de
mécanique.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0463.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0464.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-030.pdf


 
CV-2015-0465 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259 - PC2015-022   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259.

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

 
AM-2015-0466 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259 - PC2015-
022   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

Il spécifie que l’exercice de certains usages et l’implantation de certaines
constructions sont interdits dans les zones où seul le groupe d’usages
R4 espace de conservation naturelle est autorisé.

Il augmente à 90 le nombre de jours consécutifs pendant lesquels un
événement spécial est autorisé à titre d’usage temporaire.

Il établit que la location de courte durée d’une chambre à une clientèle de
passage, associée à un logement, ne doit pas excéder une période de 31 jours.

Lorsque la hauteur maximale d’un bâtiment principal doit être confinée à
l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement et que ce
bâtiment possède plusieurs façades, dont l’une d’elles est située du côté d’une
rue spécifiée en annexe de ce règlement, la hauteur maximale de ce bâtiment
est mesurée au centre de cette façade.

Il précise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une
zone, qu’une distance maximale entre la marge avant et une façade d’un
bâtiment principal soit prescrite.

La superficie d’un lot occupée par une mesure d’atténuation d’une bande de
protection d’une rive d’un cours d’eau à débit intermittent n’est dorénavant
pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du
pourcentage d’occupation au sol.

Il prohibe l’emploi du gazon synthétique sauf s'il est utilisé sur les terrains de
sport compris dans les classes Publique et Récréation extérieure.

Il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une
zone, l’implantation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée en
cour avant secondaire à la limite du lot si elle est ajourée sur au moins 80 %
de sa superficie.

2514 mai 2015

 
CV-2015-0465 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259 - PC2015-022   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259.

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

 
AM-2015-0466 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2259 - PC2015-
022   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

Il spécifie que l’exercice de certains usages et l’implantation de certaines
constructions sont interdits dans les zones où seul le groupe d’usages
R4 espace de conservation naturelle est autorisé.

Il augmente à 90 le nombre de jours consécutifs pendant lesquels un
événement spécial est autorisé à titre d’usage temporaire.

Il établit que la location de courte durée d’une chambre à une clientèle de
passage, associée à un logement, ne doit pas excéder une période de 31 jours.

Lorsque la hauteur maximale d’un bâtiment principal doit être confinée à
l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement et que ce
bâtiment possède plusieurs façades, dont l’une d’elles est située du côté d’une
rue spécifiée en annexe de ce règlement, la hauteur maximale de ce bâtiment
est mesurée au centre de cette façade.

Il précise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une
zone, qu’une distance maximale entre la marge avant et une façade d’un
bâtiment principal soit prescrite.

La superficie d’un lot occupée par une mesure d’atténuation d’une bande de
protection d’une rive d’un cours d’eau à débit intermittent n’est dorénavant
pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du
pourcentage d’occupation au sol.

Il prohibe l’emploi du gazon synthétique sauf s'il est utilisé sur les terrains de
sport compris dans les classes Publique et Récréation extérieure.

Il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une
zone, l’implantation d’une clôture fabriquée de broche maillée losangée en
cour avant secondaire à la limite du lot si elle est ajourée sur au moins 80 %
de sa superficie.
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Il autorise que la hauteur d’une clôture autour d’une aire de jeux d’un
établissement d’enseignement primaire ou secondaire, qui n’est pas située
devant la façade principale d’un bâtiment principal, soit de quatre mètres.

Il prévoit que le revêtement du sol d’un café-terrasse et de ses allées puisse
être composé de béton coulé sur place.

Il modifie, relativement aux normes de bruit devant être respectées pour
l’implantation d’un bâtiment principal de la classe Habitation ou Publique à
proximité d’une autoroute illustrée au plan de zonage, le document auquel il
est fait référence pour déterminer ce qu’on entend par « dBa ».

Il ajoute la zone 53143Mb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas
exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur
la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.

La zone 66036Fb est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du
périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de
construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et
d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est
projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux
usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de
l’environnement et ses règlements ou aux règlements de la ville qui portent
sur le même objet.

Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière
Saint–Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications
qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme, notamment en supprimant, dans les grilles de spécifications des zones
où elle est inscrite, la mention particulière autrefois prévue à l’article 398
prévoyant que la superficie d’un milieu humide n’est pas considérée dans la
superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation 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.

   

 

 
CV-2015-0467 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et
au nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325 - PC2015-025   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et messieurs les conseillers Jonatan
Julien et Sylvain Légaré déclarent qu'ils ont directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, ils
s'abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
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Il prévoit que le revêtement du sol d’un café-terrasse et de ses allées puisse
être composé de béton coulé sur place.

Il modifie, relativement aux normes de bruit devant être respectées pour
l’implantation d’un bâtiment principal de la classe Habitation ou Publique à
proximité d’une autoroute illustrée au plan de zonage, le document auquel il
est fait référence pour déterminer ce qu’on entend par « dBa ».

Il ajoute la zone 53143Mb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas
exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur
la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.

La zone 66036Fb est ajoutée à la liste des zones situées à l’extérieur du
périmètre urbain dans lesquelles il est permis de délivrer un permis de
construction d’un bâtiment principal même si les services d’aqueduc et
d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment est
projeté si les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration en eaux
usées de la construction sont conformes à la Loi sur la qualité de
l’environnement et ses règlements ou aux règlements de la ville qui portent
sur le même objet.

Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière
Saint–Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications
qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme, notamment en supprimant, dans les grilles de spécifications des zones
où elle est inscrite, la mention particulière autrefois prévue à l’article 398
prévoyant que la superficie d’un milieu humide n’est pas considérée dans la
superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation 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.

   

 

 
CV-2015-0467 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et
au nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325 - PC2015-025   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et messieurs les conseillers Jonatan
Julien et Sylvain Légaré déclarent qu'ils ont directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, ils
s'abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
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de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Ils mentionnent la nature générale
de leur intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
création d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et au
nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325.

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

 
AM-2015-0468 Avis de motion relatif au Règlement  modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire, dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et
au nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325 - PC2015-025   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et messieurs les conseillers Jonatan
Julien et Sylvain Légaré déclarent qu'ils ont directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, ils
s'abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Ils mentionnent la nature générale
de leur 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 afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
d’arrondissement et de quartier » sur le lot numéro 4 192 341 du cadastre du
Québec situé dans l’arrondissement des Rivières. Ce lot constitue le terrain de
l’actuel établissement d’enseignement de l’Académie Saint–Louis situé
approximativement à l’est de la rue de la Rive–Boisée Sud, au sud du parc de
l’Escarpement et au nord du boulevard Lebourgneuf.

Cette modification vise à permettre, dans cette partie du territoire, les
affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation « Publique,
institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier
(PIC-2) ». Ainsi, un établissement d’enseignement secondaire d’une
superficie de plus de 12 000 mètres carrés pourra y être autorisé.

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

 
CV-2015-0469 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

parc de la Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337 -
A5LS2015-015   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
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de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Ils mentionnent la nature générale
de leur intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
création d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et au
nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325.

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

 
AM-2015-0468 Avis de motion relatif au Règlement  modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire, dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et
au nord du boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières,
R.V.Q. 2325 - PC2015-025   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean et messieurs les conseillers Jonatan
Julien et Sylvain Légaré déclarent qu'ils ont directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, ils
s'abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Ils mentionnent la nature générale
de leur 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 afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
d’arrondissement et de quartier » sur le lot numéro 4 192 341 du cadastre du
Québec situé dans l’arrondissement des Rivières. Ce lot constitue le terrain de
l’actuel établissement d’enseignement de l’Académie Saint–Louis situé
approximativement à l’est de la rue de la Rive–Boisée Sud, au sud du parc de
l’Escarpement et au nord du boulevard Lebourgneuf.

Cette modification vise à permettre, dans cette partie du territoire, les
affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation « Publique,
institutionnelle et communautaire à vocation d’arrondissement et de quartier
(PIC-2) ». Ainsi, un établissement d’enseignement secondaire d’une
superficie de plus de 12 000 mètres carrés pourra y être autorisé.

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

 
CV-2015-0469 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

parc de la Cimenterie dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2337 -
A5LS2015-015   (Ra-1866)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
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il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du parc
de la Cimenterie dans l’arrondissement de Beauport ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 458 300 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2015-0470 Appropriation de 45 830 $ au fonds général de la Ville - A5LS2015-015 

(Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 45 830 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2337. 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

 
CV-2015-0471 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.V.Q. 2268 - PC2015-032   (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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 le site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.V.Q. 2268.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, 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
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il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du parc
de la Cimenterie dans l’arrondissement de Beauport ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 458 300 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2015-0470 Appropriation de 45 830 $ au fonds général de la Ville - A5LS2015-015 

(Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 45 830 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2337. 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

 
CV-2015-0471 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.V.Q. 2268 - PC2015-032   (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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 le site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.V.Q. 2268.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, 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
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AM-2015-0472 Avis de motion relatif Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.V.Q. 2268 - PC2015-032   (Ra-1867)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin d'y intégrer un programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs.

Le territoire visé par ce programme s'étend de la côte à Gignac à l'ouest,
incluant les rues Antaïok et Grenon, les rives du fleuve et la falaise au sud, la
rue De Laune à l'est et la limite arrière des lots bordant le côté nord du
chemin Saint-Louis, l'avenue Maguire et la rue Sheppard au nord.

Une vision d'aménagement spécifique lui est attribuée, soit celle d'assurer un
équilibre entre la conservation des caractéristiques identitaires du site
patrimonial, la mise en valeur de ses composantes d'intérêt et finalement le
développement sain et équilibré en accord avec le milieu d'insertion. De cette
vision découle douze grandes orientations et objectifs regroupés sous trois
thèmes spécifiques à savoir, le paysage urbain, l'aménagement et la forme
urbaine ainsi que la qualité des milieux de vie. Le programme établit une
planification du site patrimonial de Sillery et ses environs en fonction de ces
objectifs et orientations.

Ce programme détermine à cet effet des affectations détaillées du sol, des
hauteurs précises de bâtiment ainsi que d'autres normes d'urbanisme,
lesquelles devront être transcrites dans la réglementation de zonage.

En outre, des critères relatifs à l'implantation, au gabarit, à l'architecture et à
l'intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

De plus, il définit plusieurs projets particuliers d'aménagement et de mise en
valeur qui pourront appuyer la mise en oeuvre de cette planification.

Finalement, ce programme particulier d'urbanisme annonce un certain
nombre d'interventions projetées à l'égard de la gestion des déplacements en
lien avec les déplacements véhiculaires, le transport collectif et les transports
actifs cyclable et piétonnier.

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

 

 
CV-2015-0473 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2317 -
PC2015-031   (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
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AM-2015-0472 Avis de motion relatif Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.V.Q. 2268 - PC2015-032   (Ra-1867)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin d'y intégrer un programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs.

Le territoire visé par ce programme s'étend de la côte à Gignac à l'ouest,
incluant les rues Antaïok et Grenon, les rives du fleuve et la falaise au sud, la
rue De Laune à l'est et la limite arrière des lots bordant le côté nord du
chemin Saint-Louis, l'avenue Maguire et la rue Sheppard au nord.

Une vision d'aménagement spécifique lui est attribuée, soit celle d'assurer un
équilibre entre la conservation des caractéristiques identitaires du site
patrimonial, la mise en valeur de ses composantes d'intérêt et finalement le
développement sain et équilibré en accord avec le milieu d'insertion. De cette
vision découle douze grandes orientations et objectifs regroupés sous trois
thèmes spécifiques à savoir, le paysage urbain, l'aménagement et la forme
urbaine ainsi que la qualité des milieux de vie. Le programme établit une
planification du site patrimonial de Sillery et ses environs en fonction de ces
objectifs et orientations.

Ce programme détermine à cet effet des affectations détaillées du sol, des
hauteurs précises de bâtiment ainsi que d'autres normes d'urbanisme,
lesquelles devront être transcrites dans la réglementation de zonage.

En outre, des critères relatifs à l'implantation, au gabarit, à l'architecture et à
l'intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

De plus, il définit plusieurs projets particuliers d'aménagement et de mise en
valeur qui pourront appuyer la mise en oeuvre de cette planification.

Finalement, ce programme particulier d'urbanisme annonce un certain
nombre d'interventions projetées à l'égard de la gestion des déplacements en
lien avec les déplacements véhiculaires, le transport collectif et les transports
actifs cyclable et piétonnier.

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

 

 
CV-2015-0473 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2317 -
PC2015-031   (Ra-1867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
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d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2317.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0474 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2317 - PC2015-031   (Ra-1867)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin qu’un usage du groupe C1 services administratifs puisse être
désormais associé à un usage de la classe Industrie.

Également,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer la même modification que
celle apportée au Règlement d’harmonisation 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. 

   

 

 
Adoption des règlements

 

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

 
CV-2015-0475 Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en

souterrain, R.V.Q. 2188 - PC2015-007   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'installation des fils des services
d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0476 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0477 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,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-0478 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
2574 mai 2015

 
CV-2015-0476 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0477 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,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-0478 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0476.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0477.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0478.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-018.pdf


CV-2015-0479 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0480 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux aux fins de la remise en
opération 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 44.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs
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