
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 19 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
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2015-0481 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Julie
Lemieux, au nom du comité exécutif, demande que le sommaire décisionnel
DE2015-067 intitulé : « Annulation de l'appel de propositions public
VQ–46842 relatif à la vente d'un immeuble municipal en vue de la
construction d'habitations urbaines répondant aux besoins de familles, situé
sur le site de la Pointe-aux-Lièvres - Vente du lot 5 428 510 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou » soit retiré.
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0482 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 4 mai 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 5 mai 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
5 mai 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

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

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de mars 2015;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à
un même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement ,  pour  la  pér iode du 1er  janvier  au  31 mars  2015
(Référence  :  AP2015-274) .

Dépôt, par la trésorière de la Ville, du rapport financier consolidé de la Ville
de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les états financiers,
le rapport du vérificateur général externe et le rapport de la reddition de
comptes pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014.
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

   

 

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

 

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

   

 

 
Première période de questions des citoyens

 

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

   

 

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant à la présidente du conseil de convoquer le Comité permanent de
révision du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée, afin
de revoir certains éléments du règlement, notamment en ce qui concerne la
période de questions des citoyens et d'interventions des membres du conseil.

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-2015-0483 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 mai 2015, relativement
au maintien du Marché du Vieux-Port sur son site actuel et à
l'investissement des sommes prévues au PTI 2015-2017, afin d'en
moderniser les installations - DE2015-072   (Ra-1869)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DE2015-072.

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

Cette proposition se lit comme suit:

Attendu que le Rapport du groupe de travail sur l'avenir d'ExpoCité, déposé
le 20 avril 2015, recommande l'établissement d'un marché public sur le site
d'ExpoCité;

Attendu que le maire a annoncé son intention de déménager le Marché du
Vieux-Port sur le site d'ExpoCité;

Attendu que la Ville de Québec est devenue propriétaire du site avec l'objectif
de développer le Marché du Vieux-Port, tel que prescrit dans l'acte de cession
entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine, Chef du Canada, signé
en 2013;

Attendu que l'acte de cession stipule que les terrains ne peuvent servir qu'aux
seules fins de l'aménagement d'un marché public, d'un parc de détente ou d'un
jardin floral;

Attendu que depuis sa construction en 1987, le Marché du Vieux-Port
contribue à bonifier l'offre touristique régionale;

Attendu que le Marché du Vieux-Port offre un service alimentaire de
proximité pour les citoyens du Vieux-Québec;

Attendu que le Marché du Vieux-Port est fréquenté autant par les citoyens du
Vieux-Québec, de la région de Québec, que par les touristes;

Attendu que depuis 2008, la Ville de Québec a travaillé sur de nombreux
scénarios pour restaurer le marché;

Attendu que dans le Plan triennal d'immobilisation (PTI) 2015- 2017, il est
spécifié que la Ville de Québec va « réaménager le Marché du Vieux-Port,
sis au 160, quai Saint-André. La vision dégagée est celle d'un marché public
attractif, animé toute l'année, où la clientèle pourra vivre une expérience
authentique, en contact direct avec les meilleurs producteurs agricoles du
Québec et de la région »;

Attendu qu'une somme de 5,5 M$ a été réservée dans ce PTI pour le
réaménagement du marché;

En conséquence, sur la proposition de madame Anne Guérette,
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appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé 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.

Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

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

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

En faveur : 3                                           Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0484 Félicitations aux Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-Foy

n° 5685, pour leurs 50 années de dévouement et d'implication dans leur
communauté

 

  Attendu que le 9 mai 2015, Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-
Foy n° 5685, ont célébré leur 50e anniversaire de fondation;

Attendu que Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-Foy n° 5685,
guidés par des principes de charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme,
oeuvrent bénévolement depuis 1965 dans leur communauté en offrant de
l'aide aux plus démunis de notre société;

Attendu que les membres des Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-
Foy n° 5685 et leurs conjointes ont contribué à la création d'innombrables
activités pour venir en aide à divers organismes de jeunes, de démunis et de
personnes âgées, et ce, par une somme incalculable d'heures d'action
bénévole et désintéressée;

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

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que les membres du conseil de la Ville félicitent Les Chevaliers
de Colomb du Conseil de Sainte-Foy n° 5685, pour leurs 50 années de
dévouement et d'implication, et leur souhaitent leurs meilleurs voeux de
succès pour les années à venir.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0485 Félicitations à madame Isabelle Têtu et à monsieur Philippe Asselin,

lauréats lors de la Soirée Florence de la Fondation de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec

 

  Attendu que le 5 mai 2015, à l'occasion de la Soirée Florence qui est un
événement-bénéfice de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec qui s'est tenu à Montréal, deux infirmiers de la ville de Québec ont
remporté un prix prestigieux;

Attendu que les prix Florence visent à souligner la détermination et
l'engagement des infirmières et des infirmiers du Québec qui se distinguent
au sein de leur profession;

Attendu que madame Isabelle Tétu est la lauréate de la catégorie Prévention
de la maladie et que ce prix souligne la contribution exceptionnelle d'une
infirmière en matière de prévention de la maladie, notamment par
l'élaboration de programmes ou la réalisation d'activités de dépistage et
d'éducation destinés à éliminer ou à réduire les facteurs de risque;

Attendu que monsieur Philippe Asselin est le lauréat de la catégorie Relève et
que ce prix souligne la contribution exceptionnelle d'un jeune infirmier, de
moins de 10 ans d'expérience, qui s'est illustré dans ses études, son travail,
son engagement communautaire ou professionnel, mettant en valeur son
influence positive auprès de ses pairs;

Attendu que les lauréats des prix Florence contribuent à mettre en valeur
l'expertise infirmière et suscitent ainsi l'amélioration constante des soins;

Attendu que la Soirée Florence a lieu tous les ans au profit de la Fondation
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a pour mission de
promouvoir l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des soins
infirmiers, au bénéfice des patients;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent madame Isabelle
Têtu et monsieur Philippe Asselin, pour leur prix ainsi que pour leur excellent
travail et leur offrent leurs meilleurs voeux de succès dans la continuité de
leur carrière.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif
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Attendu que la Soirée Florence a lieu tous les ans au profit de la Fondation
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a pour mission de
promouvoir l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des soins
infirmiers, au bénéfice des patients;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent madame Isabelle
Têtu et monsieur Philippe Asselin, pour leur prix ainsi que pour leur excellent
travail et leur offrent leurs meilleurs voeux de succès dans la continuité de
leur carrière.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif
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Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0486 Modification de la résolution CV-2015-0311 relative à la cession

conditionnelle par la Ville, à la Société Action-Chambreurs de Québec, de
tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-033 
(Modifie CV-2015-0311)  (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de modifier la résolution CV-2015-0311, adoptée le 7 avril 2015,
relative à la cession conditionnelle par la Ville à la Société Action-
Chambreurs de Québec de tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot
1 478 880 du cadastre du Québec, circonscription de Québec, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en remplaçant le deuxième
paragraphe par les suivants :

« Société Action-Chambreurs de Québec s'engage à obtenir l'acceptation
définitive du dossier dans le cadre du programme AccèsLogis Québec d'ici le
31 décembre 2015. Une clause résolutoire en faveur de la Ville sera incluse à
l'acte de cession pour assurer la réalisation de cette obligation. La Société
Action-Chambreurs de Québec assumera tous les frais reliés à une éventuelle
résolution si elle ne respecte pas son obligation. La Ville accordera une
mainlevée de cette clause résolutoire dès que la Société Action-Chambreurs
de Québec sera en mesure de lui fournir la preuve de cette acceptation
définitive. Un addenda à l'offre de cession signé par la Société Action-
Chambreurs de Québec est joint au présent sommaire pour en faire partie
intégrante. »;

« De plus, la Société Action-Chambreurs de Québec devra verser à la Ville de
Québec, le jour de la signature du contrat de cession, toutes les sommes dues
en vertu du contrat d'emphytéose publié au bureau de la publicité des droits
sous le numéro 1 228 881 ainsi qu'une indemnité équivalente à la rente
annuelle prévue audit contrat comme si elle était payée jusqu'à l'échéance,
soit jusqu'au 28 avril 2022. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0487 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture,

dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction
d'un centre communautaire - Arrondissement de Charlesbourg  - AP2015
-342   (CT-2271099) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger à BMD Architectes inc., le contrat de services professionnels en
architecture, pour la partie communautaire dont la Ville sera propriétaire,

1°
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dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction
d'un centre communautaire (dossier 47404), situé dans l'arrondissement
de Charlesbourg, à une somme de 150 381,20 $, excluant les taxes,
établie sur la base du décret 2402-84, modifié par les décrets 1447-93 et
533–2008 du gouvernement du Québec;

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour
et au nom de la Ville, le contrat de services professionnels en
architecture, dont copie est jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0488 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de

Québec, relativement au versement, par la Ville, d'une contribution
financière pour l'année 2015, en vue de l'acquisition, au nom de la Ville,
de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales - CU2015-045   (CT-CU2015-045) — (Ra-1869)

 

  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, par la Ville, d'une
contribution financière pour l'année 2015, en vue de l'acquisition, au nom de
la Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, 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-2015-0489 Affectation, au domaine privé de la Ville, des lots 1 696 507 et 1 696 508

et d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec -
Acceptation d'une offre d'achat pour la vente, par la Ville, d'un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et
une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-034 
(Abrogée par CV-2015-0981)  (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, les lots 1 696 507 et 1 696 508 et
une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

d ' a c c e p t e r  l ' o f f r e  d ' a c h a t ,  p a r  I n v e s t i s s e m e n t s  A M
Total inc., conditionnellement à la réalisation des dispositions de la

2°
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clause spéciale 7.2 y étant incluse pour la vente, par la Ville, d'un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508
et une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
84 579 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint audit sommaire, et au
prix approximatif de 4 821 000 $, soit 57 $ le mètre carré, plus les taxes
si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat, dont copie est jointe au même sommaire et
plus spécifiquement, la clause mentionnant que le prix sera ajusté à la
hausse ou à la baisse selon la superficie exacte de l'immeuble qui sera
établi lors de son immatriculation, à raison de 57 $ le mètre carré, et la
clause 5.3 traitant de la possibilité d'une annulation de l'offre d'achat et la
remise du dépôt dans le cas d'un vice environnemental;

d'accepter que l'offre d'achat, présentée par Investissements AM
Total inc., soit cédée à toutes autres entités faisant partie du Groupe
Dallaire inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
de ladite offre d'achat et au paragraphe 2° de la présente résolution.

3°

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 48.

CV-2015-0490 Ententes entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec et la
Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au versement de
subventions, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2015 - DT2015-040   (CT-DT2015-040) — (Ra
-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu, dans le cadre de la tenue de l'événement La Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2015, d'autoriser la conclusion :

d'une entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec,
relativement au versement d'une subvention de 195 000 $, à titre
d'assistance, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'une entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement
au versement d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint audit sommaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0491 Acceptation du Rapport d'étude d'avant-projet d'Hydro-Québec -
Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants entre
la Ville de Québec, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron s.e.n.c. et
Tiers utilisateur ,  dans le cadre du projet de réfection et de
réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 3 - Rue Sainte-Claire
(PSO2010038) - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-007   (CT
-2268275) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'accepter le Rapport d'étude d'avant-projet - Enfouissement de ligne
existante - 2012 Faubourg St-Jean-Baptiste, phase 3 (rue Sainte-Claire) -
Projet n° DCL-20994900, Réseau n° 64338926, déposé par Hydro-
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la poursuite, en phase de réalisation des travaux, du projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de la rue Sainte-
Claire;

2°

d'autoriser l'engagement de rembourser Hydro-Québec de tous les frais
encourus et engagés, dans le cadre de la phase de réalisation des travaux
pour le projet d'enfouissement des réseaux de distribution existants de la
rue Sainte-Claire, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion d'une convention d'enfouissement des réseaux
de distribution existants, déposée par Hydro-Québec, entre la Ville de
Québec, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron s.e.n.c. et Tiers
utilisateur, convention n° EE12MY20994900, jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite convention;

5°

d'autoriser le versement de 228 854,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention et sur présentation des pièces justificatives.

6°

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

   

 

 
CV-2015-0492 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation des travaux de construction de pavillons
de service dans certains parcs - LS2015-011   (CT-LS2015-011) — (Ra-
1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 600 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
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rue Sainte-Claire, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion d'une convention d'enfouissement des réseaux
de distribution existants, déposée par Hydro-Québec, entre la Ville de
Québec, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron s.e.n.c. et Tiers
utilisateur, convention n° EE12MY20994900, jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite convention;

5°

d'autoriser le versement de 228 854,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention et sur présentation des pièces justificatives.

6°

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

   

 

 
CV-2015-0492 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation des travaux de construction de pavillons
de service dans certains parcs - LS2015-011   (CT-LS2015-011) — (Ra-
1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 600 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
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Québec, en vue de la réalisation des travaux de construction de pavillons de
service dans certains parcs.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0493 Retraite de monsieur Marcel Roy, directeur de service contractuel au

Service des travaux publics - RH2015-380   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Marcel Roy
(ID. 011485), directeur de service contractuel (DS1) au Service des travaux
publics, le 1er juin 2015.

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

 
CV-2015-0494 Vente des lots 5 696 007, 5 696 008 et 5 696 009 du cadastre du Québec, et

acceptation d'une option d'achat à l'égard des lots 5 696 010 et 5 696 011
dudit cadastre, situés dans l'Espace d'innovation D'Estimauville, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2015-062   (Ra-1870)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de vendre, à Medicago inc. ou à une filiale à part entière de
Medicago inc., à une somme de 4 660 804,39 $, plus les taxes si
applicables,  un immeuble situé dans l 'Espace d'innovation
D'Estimauville, connu et désigné comme étant le lot 5 696 007 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au
plan joint  au sommaire décisionnel ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire; 

1°

de vendre, à Medicago inc. ou à une filiale à part entière de
Medicago inc., à une somme de 2 132 412,53 $, plus les taxes si
applicables,  un immeuble situé dans l 'Espace d'innovation
D'Estimauville, connu et désigné comme étant formé des lots 5 696 008
et 5 696 009 cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire; 

2°

d'accepter l'option d'achat, valable pour une période de 24 mois,
présentée par Medicago inc., à l'égard d'un immeuble situé dans l'Espace
d'innovation D'Estimauville, connu et désigné comme étant formé des
lots 5 696 010 et 5 696 011 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
fixant la vente éventuelle de cet immeuble au prix de 75,35 $ le mètre

3°
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carré, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire; 

d'autoriser le Service des finances à effectuer le versement du produit de
cette vente, d'une somme de 6 793 216,92 $, répartie comme suit :

4°

3 895 500 $ au paiement de la dette du Règlement sur l'acquisition du
lot numéro 1 218 487 du cadastre du Québec, à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1557; 

■

2 897 716,92 $ au fonds général de la Ville.■

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0495 Mandat à l'Institut national de recherche scientifique (INRS) pour la

poursuite de l'étude des grottes de l'arrondissement de Beauport par
l'amélioration des connaissances - DG2015-015   (CT-2271383) — (Ra-
1870)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser :

le mandat, à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), pour
la poursuite de l'étude des grottes de l'arrondissement de Beauport par
l'amélioration des connaissances, pour une somme de 276 680,84 $,
conformément à sa proposition du 10 avril 2015; 

1°

madame Chantale Giguère, directrice générale adjointe de la Sécurité
publique, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de recherche
joint au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2015-0496 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture d'accessoires et de composantes
électriques pour le parc véhiculaire (VQ–47049) - AP2015-233   (Ra-
1869)

 

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

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture d'accessoires et de
composantes électriques pour le parc véhiculaire, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 20 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–47049 et aux prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 19 mars 2015;■

Du-So /Jac-Sil inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 23 mars 2015;■

911 Pro inc., pour le lot 5, selon sa soumission du 18 mars 2015;■

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

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

 
CV-2015-0497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-316 

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la prise en charge des résidus domestiques
dangereux en provenance des écocentres (VQ–47568) - AP2015-324   (CT
-2268560) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à CRI
Environnement inc., d'un contrat en vue de la prise en charge des résidus
domestiques dangereux en provenance des écocentres, du 1er juin 2015 au
31 mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47568 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 avril 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, au sein du conseil de
la Communauté métropolitaine de Québec

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est proposé de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, à titre de membre du
conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement de
monsieur Sylvain Légaré.

Après délibérations, à la demande de monsieur le maire Régis Labeaume et
de consentement unanime, le sommaire décisionnel est retiré.

 
CV-2015-0499 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 - OM2015
-002   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte des états financiers de l'Office municipal
d'habitation de Québec, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre
2014.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte et l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation
de Québec, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014.

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

 
CV-2015-0500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec (DÉC) - Versement
d'une subvention à la Ville de Québec pour sa promotion comme
destination touristique - OT2015-004   (Ra-1869)

 

  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 de contribution à intervenir entre la Ville de
Québec et l'Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec, relativement au versement d'une subvention de
800 000 $ par année pendant 3 ans, à la Ville de Québec, pour appuyer

1°
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les efforts de l'Office du tourisme de Québec dans ses démarches de
commercialisation de la région de Québec comme destination touristique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (RLRQ, chapitre M-30); 

la demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le tout
selon les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(RLRQ, chapitre M-30); 

2°

l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec au projet de commercialisation
sur les marchés hors Québec.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 58.

CV-2015-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de zonage
no 480–85 afin de modifier certaines dispositions applicables aux zones IC,
ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et
RA/B–15 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
029   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 afin de modifier certaines dispositions applicables aux
zones IC, ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12,
PA–15 et RA/B–15 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du Règlement no REGVSAD–2015-437 modifiant le Règlement de zonage
no 480-85 afin de modifier le plan de zonage de la Ville de Saint-
Augustin–de–Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-030   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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les efforts de l'Office du tourisme de Québec dans ses démarches de
commercialisation de la région de Québec comme destination touristique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (RLRQ, chapitre M-30); 

la demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le tout
selon les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(RLRQ, chapitre M-30); 

2°

l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec au projet de commercialisation
sur les marchés hors Québec.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 58.

CV-2015-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de zonage
no 480–85 afin de modifier certaines dispositions applicables aux zones IC,
ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et
RA/B–15 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
029   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 afin de modifier certaines dispositions applicables aux
zones IC, ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8, RC–9, RC–10, RC–11, RC–12,
PA–15 et RA/B–15 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

du Règlement no REGVSAD–2015-437 modifiant le Règlement de zonage
no 480-85 afin de modifier le plan de zonage de la Ville de Saint-
Augustin–de–Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-030   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-437 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 afin de modifier le plan de zonage de la Ville de Saint–Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).

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

 
CV-2015-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, une demande

relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie des
lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec -
Ville de Saint–Augustin-de–Desmaures - Dossier CPTAQ 409523 -
PC2015-033   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec
demande à l'agglomération de Québec d'émettre une recommandation quant à
l'autorisation de cet acte;

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi
sur  la  p ro tec t ion  du  t e r r i t o i re  e t  des  ac t i v i t é s  agr i co le s
(RLRQ, chapitre P–41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015–033, d'appuyer la demande de la Ville de Saint-
Augustin–de–Desmaures, adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation de la partie des
lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec à des fins
autres qu'agricoles, soit à des fins de servitude d'aqueduc et d'égout,
et l'approbation de cet acte comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec, ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire et des règlements de contrôle
intérimaire.

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

 
CV-2015-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire
d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-034   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-437 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 afin de modifier le plan de zonage de la Ville de Saint–Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).

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

 
CV-2015-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, une demande

relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec est requise pour une partie des
lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec -
Ville de Saint–Augustin-de–Desmaures - Dossier CPTAQ 409523 -
PC2015-033   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec
demande à l'agglomération de Québec d'émettre une recommandation quant à
l'autorisation de cet acte;

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, conformément à la Loi
sur  la  p ro tec t ion  du  t e r r i t o i re  e t  des  ac t i v i t é s  agr i co le s
(RLRQ, chapitre P–41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015–033, d'appuyer la demande de la Ville de Saint-
Augustin–de–Desmaures, adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation de la partie des
lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du Québec à des fins
autres qu'agricoles, soit à des fins de servitude d'aqueduc et d'égout,
et l'approbation de cet acte comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec, ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire et des règlements de contrôle
intérimaire.

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

 
CV-2015-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire
d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-034   (Ra-1869)

 

  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, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire
d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

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

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels RH2015-411 à
RH2015-390 inclusivement.

CV-2015-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non
syndiqués à ExpoCité - RH2015-411   (CT-RH2015-411) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non syndiqués
de responsable de la sécurité, responsable des stationnements, responsable
des bars et responsable de l'accueil pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015 conformément aux conditions mentionnées au document joint  au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
SO2015-001   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte des états financiers de la Société municipale
d'habitat ion Champlain ,  pour  l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014;

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte et l'approbation des états financiers de la Société municipale
d'habitat ion Champlain ,  pour  l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire
d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

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

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels RH2015-411 à
RH2015-390 inclusivement.

CV-2015-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non
syndiqués à ExpoCité - RH2015-411   (CT-RH2015-411) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non syndiqués
de responsable de la sécurité, responsable des stationnements, responsable
des bars et responsable de l'accueil pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015 conformément aux conditions mentionnées au document joint  au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
SO2015-001   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte des états financiers de la Société municipale
d'habitat ion Champlain ,  pour  l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014;

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte et l'approbation des états financiers de la Société municipale
d'habitat ion Champlain ,  pour  l 'exercice f inancier  terminé le
31 décembre 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage et
d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 966 -
LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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
reprofilage et d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 966;

1°

l'appropriation de 6 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 966. 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

 

 

 
CV-2015-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014,
R.A.V.Q. 979 - RH2015-390   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014,
R.A.V.Q. 979.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage et
d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 966 -
LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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
reprofilage et d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 966;

1°

l'appropriation de 6 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 966. 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

 

 

 
CV-2015-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014,
R.A.V.Q. 979 - RH2015-390   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés
manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014,
R.A.V.Q. 979.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
CV-2015-0509 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de

parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, en vue de l'aménagement d'un terrain
de volleyball de plage au parc de la Falaise  - A3LS2015-010   (CT-
A3LS2015-010) — (Ra-1868)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approprier une somme de 24 800 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de l'aménagement
d'un terrain de volleyball de plage au parc de la Falaise.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

    
AM-2015-0510 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et de

reconstruction de plates-bandes et de terrains sportifs et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2336 -
EN2015-019   (Ra-1868)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
reconstruction de plates-bandes et de terrains sportifs à surface naturelle de
même que l'acquisition des biens requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 250 000 $ pour les travaux et
l'acquisition de biens 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.
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reconstruction de plates-bandes et de terrains sportifs à surface naturelle de
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AM-2015-0511 Avis de motion relatif au Règlement sur les services professionnels et
techniques relatifs au maintien et au développement des infrastructures de
loisir relevant de la compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2242 - LS2015-024   (Ra-
1869)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques requis aux fins du maintien et du développement
des infrastructures de loisir relevant de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 120 000 $ pour 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-2015-0512 Appropriation de 12 000 $ au fonds général de la Ville - LS2015-024 

(Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 12 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2242. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2015-0513 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)

 

  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 à
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, R.V.Q. 2235.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0514 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0515 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0516 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

28019 mai 2015

 
CV-2015-0514 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0517 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0518 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d'un carton
d'information pour inviter les citoyens à remplir un sondage concernant la
sauvegarde de l'église Saint-Jean-Baptiste.

■
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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 13.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs
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