
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 juin 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0561 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand propose une modification à l'ordre du
jour à l'effet que le sommaire décisionnel DG2015-027 intitulé : « Demande
de délai additionnel jusqu'au 6 juillet 2015 - Avis de proposition déposé par
madame Anne Guérette, conseillère municipale, lors de la séance du conseil
de la ville tenue le 1er juin 2015, concernant la mise en oeuvre des
recommandations du Plan de mobilité durable concernant les trottoirs et du
Plan d'action 2012–2015 pour les aînés », soit inscrit au début des sujets du
point 9 (b) de l'ordre du jour. Il y a consentement unanime des membres du
conseil pour cette modification à l'ordre du jour.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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-2015-0562 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 1er juin 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 1er juin 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 2 juin 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 2 juin 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

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

 

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

 

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition relatif à
la mise sur pied d'un projet pilote de cuisine de rue pour en évaluer les
impacts, les bénéfices et les inconvénients;

■

Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
relatif à l'adoption d'une Charte de la Compassion;

■

Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition
demandant que le projet Beauport 2020, de l'Administration portuaire de
Québec, soit soumis au processus du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE).

■

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-2015-0563 Demande de délai additionnel jusqu'au 6 juillet 2015 - Avis de

proposition déposé par madame Anne Guérette, conseillère municipale,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 1er juin 2015, concernant
la mise en oeuvre des recommandations du Plan de mobilité durable
concernant les trottoirs et du Plan d'action 2012-2015 pour les aînés -
DG2015-027   (Ra-1878)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'accorder un délai additionnel, soit jusqu'au 6 juillet 2015, pour
répondre à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
Guére t t e ,  l o r s  de  l a  s éance  du  conse i l  de  l a  v i l l e  t enue
le 1er juin 2015, demandant que la Ville de Québec mette en œuvre les
recommandations du Plan de mobilité durable concernant les trottoirs et du
Plan d'action 2012-2015 pour les aînés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2015-0564 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Jean Doré,

ancien maire de la Ville de Montréal

 

  Attendu que le 15 juin 2015, l'ancien maire de la Ville de Montréal, monsieur
Jean Doré, est décédé à l'âge de 70 ans;

Attendu que monsieur Jean Doré a été maire de Montréal de 1986 à 1996;

Attendu que monsieur Jean Doré a rendu plus accessibles les élus municipaux
en instaurant, dès 1992, une période de questions pour les citoyens lors des
séances du conseil municipal;

Attendu que l'administration du maire Jean Doré a été la première à mettre en
place un plan d'urbanisme pour la ville de Montréal;

Attendu que grâce à sa vision du développement de sa ville, monsieur Jean
Doré a laissé de nombreux legs à Montréal, mais également, à l'ensemble des
municipalités du Québec.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu que les membres du conseil municipal saluent l'ensemble de la
carrière de monsieur Jean Doré, et offrent leurs plus sincères condoléances à
sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0565 Félicitations à toute l'équipe de l'Institut Saint-Joseph pour leur

engagement à mettre en pratique au quotidien les valeurs de la Charte de
la Compassion

 

  Attendu que le 12 juin 2015, l'Institut Saint-Joseph de Québec a adopté la
Charte de la Compassion;

Attendu que madame Karen Armstrong, essayiste britannique et ancienne
religieuse catholique, a lancé en 2008 le projet d'une charte universelle de la
compassion;

Attendu que dans le cadre d'une cérémonie, la direction, les élèves, les
enseignants, les membres du personnel et les parents de l'Institut Saint-Joseph
se sont engagés à soulager les souffrances des autres et à placer l'autre au
centre de sa vie, plutôt que soi-même;

Attendu que cette démarche positive et admirable de l'Institut Saint-Joseph
devrait être un modèle pour d'autres écoles, dans un contexte où notre société
essaie de lutter contre l'intimidation;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est proposé que le conseil de la Ville de Québec félicite l'initiative de
madame Marie-France Barbeau, responsable de l'animation pastorale à
l'Institut Saint-Joseph, de même que la directrice générale, madame Guylaine
Feuiltault, ainsi que tout le personnel enseignant et les élèves de cette école
pour leur engagement à mettre en pratique au quotidien les valeurs véhiculées
dans la Charte de la Compassion.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0566 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Pierre

Morel

 

  Attendu que le 7 juin 2015, un des grands architectes de la région de Québec,
monsieur Pierre Morel, décédait à l'âge de 71 ans;

Attendu que monsieur Pierre Morel était membre de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec depuis de nombreuses années;

Attendu que monsieur Pierre Morel est un des piliers de la firme CCM2
Architectes qui a été fondée en 1963 et que cette firme d'architecture est
devenue une des plus importantes dans la grande région de Québec;

Attendu que la firme de monsieur Pierre Morel est responsable de nombreux
projets sur notre territoire tels que le Centre communautaire Lebourgneuf,
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l'Aréna de Giffard, la Maison du Pilote du Bas-St-Laurent dans le bassin
Louise et des mises en lumière du Grand Théâtre de Québec, de la Fontaine
de Tourny, des Tours Martelo et de la Porte Saint-Louis pour ne nommer que
ces projets;

Attendu que monsieur Pierre Morel était un architecte pour qui la poursuite
de l'excellence était une préoccupation de tous les instants et qu'il a su
travailler de façon inspirée avec les environnements dans lesquels il est
intervenu;

Attendu que monsieur Pierre Morel a toujours su encourager la relève et
donner la chance aux jeunes de développer leur talent;

Attendu qu'en tant qu'homme d'action et de réflexion, monsieur Pierre Morel
aimait se présenter comme « architecte et philosophe », car tout en étant un
grand promoteur de l'architecture contemporaine, il savait se faire l'ardent
protecteur du patrimoine ancien.

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Geneviève
Hamelin,

appuyée par la madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal saluent l'ensemble de la
carrière de monsieur Pierre Morel, et offrent leurs plus sincères condoléances
à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0567 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie

spécialités structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dans
le cadre du projet Édifice multifonctionnel des Roses, construction d'un
centre communautaire - Arrondissement de Charlesbourg  - AP2015-365 
(CT-2271721, CT-2271722) — (Ra-1875)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :
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d'adjuger, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure/civil, pour la partie communautaire dont la
Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel
des Roses, construction d'un centre communautaire (dossier 47404), dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 49 665,86 $, excluant
les taxes, établie sur la base du décret 2402-84, modifié par les décrets
1447-93 et 533-2008 du gouvernement du Québec;

1°

d'adjuger, à Thermeca inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique/électricité, pour la partie communautaire
dont la Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice
multifonctionnel des Roses, construction d'un centre communautaire
(dossier 47404), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
90 025,62 $, excluant les taxes, établie sur la base du décret 2402-84,
modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du gouvernement du
Québec;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour
et au nom de la Ville, les contrats de services professionnels en ingénierie
spécialités structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dont les
copies sont jointes au sommaire décisionnel.

3°

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

 
CV-2015-0568 Entente de collaboration entre la Ville de Québec, le Centre de la

francophonie des Amériques, le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne et
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mars 2018 - CU2015-056   (Ra-1876)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la signature de l'entente de collaboration entre la Ville
de Québec, le Centre de la francophonie des Amériques, le ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne et la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0569 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue

Berrouard – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport - AD2015-035   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :
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d'adjuger, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure/civil, pour la partie communautaire dont la
Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice multifonctionnel
des Roses, construction d'un centre communautaire (dossier 47404), dans
l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de 49 665,86 $, excluant
les taxes, établie sur la base du décret 2402-84, modifié par les décrets
1447-93 et 533-2008 du gouvernement du Québec;

1°

d'adjuger, à Thermeca inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique/électricité, pour la partie communautaire
dont la Ville sera propriétaire, dans le cadre du projet Édifice
multifonctionnel des Roses, construction d'un centre communautaire
(dossier 47404), dans l'arrondissement de Charlesbourg, à une somme de
90 025,62 $, excluant les taxes, établie sur la base du décret 2402-84,
modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 du gouvernement du
Québec;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour
et au nom de la Ville, les contrats de services professionnels en ingénierie
spécialités structure/civil et spécialités mécanique/électricité, dont les
copies sont jointes au sommaire décisionnel.

3°

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

 
CV-2015-0568 Entente de collaboration entre la Ville de Québec, le Centre de la

francophonie des Amériques, le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne et
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mars 2018 - CU2015-056   (Ra-1876)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la signature de l'entente de collaboration entre la Ville
de Québec, le Centre de la francophonie des Amériques, le ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne et la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de collaboration joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0569 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue

Berrouard – District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport - AD2015-035   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :
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d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Berrouard sur une longueur de 150 mètres, à être réalisé
par 9113-2332 Québec inc., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et 9113–2332 Québec inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2.

5°

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

 
CV-2015-0570 Prolongement de la rue Antoine-Berton et construction de deux nouvelles

rues - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement
de Beauport  - AD2015-036   (CT-AD2015-036) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement de la rue Antoine-Berton ainsi que
la construction de deux nouvelles rues à être nommées plus tard, sur une
longueur de 480 mètres, à être réalisés par Gestion Optimo inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°
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d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Berrouard sur une longueur de 150 mètres, à être réalisé
par 9113-2332 Québec inc., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et 9113–2332 Québec inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2.

5°

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

 
CV-2015-0570 Prolongement de la rue Antoine-Berton et construction de deux nouvelles

rues - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement
de Beauport  - AD2015-036   (CT-AD2015-036) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement de la rue Antoine-Berton ainsi que
la construction de deux nouvelles rues à être nommées plus tard, sur une
longueur de 480 mètres, à être réalisés par Gestion Optimo inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Optimo inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Gestion
Optimo inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 3 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville résultant de ladite entente et en
application du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour
les années 2017 et suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des
travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1194;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chacune
des deux nouvelles rues ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et
cédés à la Ville en application de ladite entente.

8°

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

 
CV-2015-0571 Appropriation de fonds à même les revenus additionnels de licences

émises pour les chiens, afin d'assurer la gestion animalière en 2015 -
DG2015-023   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approprier 735 000 $ à même les revenus additionnels de licences
émises pour les chiens, afin de couvrir les dépenses associées à la gestion
animalière pour l'année 2015;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements nécessaires.2°

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

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 3 000 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville résultant de ladite entente et en
application du Règlement sur la participation financière de la Ville, pour
les années 2017 et suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des
travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 1194;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chacune
des deux nouvelles rues ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et
cédés à la Ville en application de ladite entente.

8°

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

 
CV-2015-0571 Appropriation de fonds à même les revenus additionnels de licences

émises pour les chiens, afin d'assurer la gestion animalière en 2015 -
DG2015-023   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approprier 735 000 $ à même les revenus additionnels de licences
émises pour les chiens, afin de couvrir les dépenses associées à la gestion
animalière pour l'année 2015;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements nécessaires.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-351 à CU2015-054 inclusivement.

CV-2015-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur différents
bâtiments de la Ville de Québec (VQ–47413) - AP2015-351   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur
différents bâtiments de la Ville de Québec, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47413 et aux tarifs
horaires de leur soumission respective du 30 avril 2015 :

Construction Citadelle inc., pour le lot 1;■

Paul-H. Lafond & Fils ltée, pour les lots 2 et 3;■

Les Constructions Nouvelles, pour le lot 4;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

du contrat pour la fourniture des équipements d'entreposage et
l'approvisionnement en oxygène liquide (VQ–42192) - AP2015-364   (CT-
2271179) — (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat  pour  la  fourni ture  des  équipements  d 'entreposage et
l'approvisionnement en oxygène liquide (LOX), adjugé à Air Products
Canada ltée, pour une période de 60 mois débutant le 13 août 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–42192 et aux prix
unitaires de sa soumission du 22 décembre 2009, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-351 à CU2015-054 inclusivement.

CV-2015-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur différents
bâtiments de la Ville de Québec (VQ–47413) - AP2015-351   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur
différents bâtiments de la Ville de Québec, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47413 et aux tarifs
horaires de leur soumission respective du 30 avril 2015 :

Construction Citadelle inc., pour le lot 1;■

Paul-H. Lafond & Fils ltée, pour les lots 2 et 3;■

Les Constructions Nouvelles, pour le lot 4;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

du contrat pour la fourniture des équipements d'entreposage et
l'approvisionnement en oxygène liquide (VQ–42192) - AP2015-364   (CT-
2271179) — (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat  pour  la  fourni ture  des  équipements  d 'entreposage et
l'approvisionnement en oxygène liquide (LOX), adjugé à Air Products
Canada ltée, pour une période de 60 mois débutant le 13 août 2015,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–42192 et aux prix
unitaires de sa soumission du 22 décembre 2009, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions et création de
la nouvelle zone C–E1 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
039   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions et création de la
nouvelle zone C-E1 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 

 
CV-2015-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association des
pompiers professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la suite de la sentence
arbitrale de différend rendue le 21 octobre 2014 - RH2015-378   (Ra-
1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la
suite de la sentence arbitrale de différend, dont copies sont jointes au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la convention collective des employés pompiers, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions et création de
la nouvelle zone C–E1 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
039   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions et création de la
nouvelle zone C-E1 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 

 
CV-2015-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Association des
pompiers professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la suite de la sentence
arbitrale de différend rendue le 21 octobre 2014 - RH2015-378   (Ra-
1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2007-2009 à la
suite de la sentence arbitrale de différend, dont copies sont jointes au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la convention collective des employés pompiers, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat en vue des services de surveillance et d'interventions
d'urgence pour le Service de la gestion des immeubles (VQ–47420) -
AP2015-390   (CT-2269821) — (Ra-1877)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume a déclaré qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier lorsqu'il a
repris son siège lors de l'adoption de la résolution CV-2015-0590, puisqu'il
était absent au moment des délibérations sur cette question. Il a mentionné la
nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Le Groupe de Sécurité Garda inc., d'un contrat en vue des services de
surveillance et d'interventions d'urgence pour le Service de la gestion des
immeubles, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47420 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 mai 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.

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

 

 
CV-2015-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en vue de l'acquisition et de
l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement et
d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires
(VQ–47580) - AP2015-394   (CT-2272140) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Décimal Technologies inc., d'un contrat de services professionnels en vue de
l'acquisition et de l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement
et d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires, à une
somme de 1 078 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47580 et à sa soumission révisée du
29 mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat en vue des services de surveillance et d'interventions
d'urgence pour le Service de la gestion des immeubles (VQ–47420) -
AP2015-390   (CT-2269821) — (Ra-1877)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume a déclaré qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier lorsqu'il a
repris son siège lors de l'adoption de la résolution CV-2015-0590, puisqu'il
était absent au moment des délibérations sur cette question. Il a mentionné la
nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Le Groupe de Sécurité Garda inc., d'un contrat en vue des services de
surveillance et d'interventions d'urgence pour le Service de la gestion des
immeubles, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47420 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 mai 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.

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

 

 
CV-2015-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en vue de l'acquisition et de
l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement et
d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires
(VQ–47580) - AP2015-394   (CT-2272140) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Décimal Technologies inc., d'un contrat de services professionnels en vue de
l'acquisition et de l'implantation d'une solution de budget de fonctionnement
et d'investissement, de coût de revient et d'intelligence d'affaires, à une
somme de 1 078 150 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47580 et à sa soumission révisée du
29 mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0578 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de
comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-430   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2015-0013 relative à la nomination d'un membre du
comité exécutif au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2015-020   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2015–0013 adoptée le 20 janvier 2015, en remplaçant
« monsieur Steeve Verret », par « monsieur Rémy Normand », à titre de
membre de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

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

 
  Madame la présidente quitte temporairement son siège et monsieur le vice-

président Raymond Dion, la remplace à la présidence d'assemblée,
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 15.

 

CV-2015-0580 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,
relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la Ville de Québec,
d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) - PO2015-008   (Ra-
1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation
Huronne–Wendat, relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la

1°
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CV-2015-0578 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de
comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-430   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2015-0013 relative à la nomination d'un membre du
comité exécutif au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2015-020   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2015–0013 adoptée le 20 janvier 2015, en remplaçant
« monsieur Steeve Verret », par « monsieur Rémy Normand », à titre de
membre de la Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de
développement, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

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

 
  Madame la présidente quitte temporairement son siège et monsieur le vice-

président Raymond Dion, la remplace à la présidence d'assemblée,
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 15.

 

CV-2015-0580 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,
relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la Ville de Québec,
d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) - PO2015-008   (Ra-
1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation
Huronne–Wendat, relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la

1°
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Ville de Québec, d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) pour
Wendake, à partir du centre de traitement des appels d'urgence de la Ville
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec, en
v e r t u  d e  l a  L o i  s u r  l e  m i n i s t è r e  d u  C o n s e i l  e x é c u t i f
( R L R Q ,   c h a p i t r e   M – 3 0 ) ;

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

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

3°

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

 
CV-2015-0581 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,
relativement à la fourniture, par la Ville de Québec, d'un service de
répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de Wendake -
PO2015-009   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation
Huronne–Wendat, relativement à la fourniture par la Ville de Québec,
d'un service de répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de
Wendake, selon des conditions conformes au projet d'entente 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);

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville la dite entente;

2°

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

3°

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

 
CV-2015-0582 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 975 - BT2015-027   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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Ville de Québec, d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) pour
Wendake, à partir du centre de traitement des appels d'urgence de la Ville
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec, en
v e r t u  d e  l a  L o i  s u r  l e  m i n i s t è r e  d u  C o n s e i l  e x é c u t i f
( R L R Q ,   c h a p i t r e   M – 3 0 ) ;

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

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

3°

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

 
CV-2015-0581 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,
relativement à la fourniture, par la Ville de Québec, d'un service de
répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de Wendake -
PO2015-009   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Nation
Huronne–Wendat, relativement à la fourniture par la Ville de Québec,
d'un service de répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de
Wendake, selon des conditions conformes au projet d'entente 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);

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville la dite entente;

2°

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

3°

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

 
CV-2015-0582 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 975 - BT2015-027   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 975.

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

 
CV-2015-0583 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 pour la
délivrance d'un permis de stationnement de véhicule d'autopartage,
R.A.V.Q. 980 - BT2015-029   (Ra-1877)

 

  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 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 pour la délivrance d'un
permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980.

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

 
CV-2015-0584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 984 - PC2015-041   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984.

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

 
CV-2015-0585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary,
relativement au versement d'une somme en vue de la réalisation d'un
kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de
Calgary - CU2015-054   (CT-CU2015-054) — (Ra-1878)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux permis de stationnement de véhicule
d'autopartage, R.A.V.Q. 975.

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

 
CV-2015-0583 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 pour la
délivrance d'un permis de stationnement de véhicule d'autopartage,
R.A.V.Q. 980 - BT2015-029   (Ra-1877)

 

  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 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 pour la délivrance d'un
permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980.

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

 
CV-2015-0584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 984 - PC2015-041   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet d'amphithéâtre multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984.

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

 
CV-2015-0585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary,
relativement au versement d'une somme en vue de la réalisation d'un
kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de
Calgary - CU2015-054   (CT-CU2015-054) — (Ra-1878)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de Calgary, relativement au versement d'une somme de 285 000 $ en vue
de la réalisation d'un kiosque de musique soulignant le 100e anniversaire
du Stampede de Calgary; 

1°

l'autorisation pour le virement d'une somme de 285 000 $ du poste
Contingent d'agglomération à l'activité 1710200 - Relations
internationales du budget de fonctionnement du Service de la culture et
des relations internationales, en vue de la réalisation du kiosque
mentionné au paragraphe 1° (Projet/tâche : 841500004-09.80402161).

2°

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
AM-2015-0586 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement aux permis de stationnement de
véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2327 - BT2015-026   (Ra-1877)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement afin
de prévoir la délivrance de permis de stationnement sur rue pour les véhicules
destinés à l’autopartage en libre-service. Les titulaires de permis de véhicule
d’autopartage bénéficieront des règles de stationnement applicables aux
titulaires ou aux bénéficiaires d’un permis de stationnement de résident, de
commerçant ou d’artiste, dans toutes les zones où ces permis peuvent être
délivrés.

Les permis de stationnement de véhicule d’autopartage sont délivrés pour le
bénéfice des entreprises qui offrent à leurs membres un service d’autopartage
en libre-service. Les véhicules ainsi offerts sont disponibles, sans réservation
préalable, et sont ramenés, au terme de leur utilisation, sur une rue située dans
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un périmètre de la ville de Québec déterminé par l’entreprise. Le coût de
location du véhicule est établi en fonction de son utilisation réelle.

Il modifie, de plus, le Règlement sur la circulation sur le campus de
l’Université Laval afin de corriger une omission relative à la sanction d’une
infraction concernant le port d’un baladeur par le conducteur d’une bicyclette.

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

 
AM-2015-0587 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville
relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute
Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340 - IN2015-015   (Ra-
1877)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 3 050 000 $ pour le
versement par la ville d’une participation financière au gouvernement du
Québec pour la réalisation d’une partie de l’entente de collaboration
intervenue entre eux relativement aux travaux de drainage dans l’échangeur
de l’autoroute Félix Leclerc et de l’autoroute Laurentienne, le tout permettant
notamment la consolidation et l’amélioration fonctionnelle du réseau d’égout
pluvial municipal relevant de la compétence de proximité de la ville.

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

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

 
CV-2015-0588 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne - IN2015-014 
(CT-IN2015-014) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement aux travaux de drainage
municipal, de compétence de proximité de la ville, à réaliser dans
l'emprise de l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute
Laurentienne, en application de la répartition des responsabilités et des
coûts de réalisation sous la gestion du ministère des Transports du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au sommaire
décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur
du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de collaboration
entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux travaux de
drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute
Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2340;

1°

32415 juin 2015

un périmètre de la ville de Québec déterminé par l’entreprise. Le coût de
location du véhicule est établi en fonction de son utilisation réelle.

Il modifie, de plus, le Règlement sur la circulation sur le campus de
l’Université Laval afin de corriger une omission relative à la sanction d’une
infraction concernant le port d’un baladeur par le conducteur d’une bicyclette.

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

 
AM-2015-0587 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville
relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de l'autoroute
Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2340 - IN2015-015   (Ra-
1877)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 3 050 000 $ pour le
versement par la ville d’une participation financière au gouvernement du
Québec pour la réalisation d’une partie de l’entente de collaboration
intervenue entre eux relativement aux travaux de drainage dans l’échangeur
de l’autoroute Félix Leclerc et de l’autoroute Laurentienne, le tout permettant
notamment la consolidation et l’amélioration fonctionnelle du réseau d’égout
pluvial municipal relevant de la compétence de proximité de la ville.

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

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

 
CV-2015-0588 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement aux travaux de drainage dans l'échangeur de
l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute Laurentienne - IN2015-014 
(CT-IN2015-014) — (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relativement aux travaux de drainage
municipal, de compétence de proximité de la ville, à réaliser dans
l'emprise de l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute
Laurentienne, en application de la répartition des responsabilités et des
coûts de réalisation sous la gestion du ministère des Transports du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au sommaire
décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur
du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de collaboration
entre le gouvernement du Québec et la Ville relativement aux travaux de
drainage dans l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc et de l'autoroute
Laurentienne et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2340;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0587.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0588.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-014.pdf


le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente de collaboration
lorsque le règlement d'emprunt R.V.Q. 2340 sera en vigueur.

2°

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 22.

AM-2015-0589 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 la tarification pour la délivrance
d'un permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.V.Q. 2341 -
BT2015-028   (Ra-1877)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand 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 fixer à 1 000 $ la tarification applicable aux fins de la
délivrance du nouveau permis de stationnement de véhicule d’autopartage en
libre-service.

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

 

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume reprend son siège et déclare qu'il a

directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier
du sommaire décisionnel AP2015-390 faisant l'objet de la résolution
CV–2015-0576 adoptée en son absence. Il mentionne la nature générale de
son intérêt dans le dossier.

CV-2015-0590 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. 2345 - PC2015-040   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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. 2345.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-0591 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. 2345 - PC2015-
040   (Ra-1877)

 

  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 d’apporter quelques modifications aux chapitres de la
classification des usages, des constructions et aménagements accessoires, du
stationnement hors rue, de la forêt urbaine et des normes de construction.

Plus précisément, il prévoit la possibilité d’inscrire à la grille de
spécifications un nombre minimal d’unités d’hébergement qui doivent être
exploitées à l’intérieur d’un établissement ou d’un bâtiment où s’exerce un
usage du groupe C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme ou
C12 auberge de jeunesse.

À l’égard d’un abribus, ce règlement procède au retrait de la limite maximale
d’empiètement d’une telle construction dans une rue.

Il prévoit aussi la possibilité, dans certaines circonstances, d’abattre un arbre
compris dans la superficie d’un boisé qui doit être conservée, mais y assortit
l’obligation de remplacer l’arbre ainsi abattu dans un délai d’un an.

De même, il supprime l’obligation d’aménager une entrée extérieure distincte
pour un logement situé dans un bâtiment où s’exerce également un usage
d’une des classes commerce ou de la classe Industrie.

Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin d’y apporter 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.

 
AM-2015-0592 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

intérieur de la palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346 -
LS2015-034   (Ra-1877)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement intérieur
de la palestre de l’école secondaire De Rochebelle située dans
l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge ainsi que l’acquisition
des équipements de gymnastique de même que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 943 100 $ pour les travaux, l’acquisition
des équipements et les contrats de 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.
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l’urbanisme afin d’y apporter 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.

 
AM-2015-0592 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

intérieur de la palestre de l'école secondaire De Rochebelle située dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346 -
LS2015-034   (Ra-1877)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement intérieur
de la palestre de l’école secondaire De Rochebelle située dans
l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge ainsi que l’acquisition
des équipements de gymnastique de même que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 943 100 $ pour les travaux, l’acquisition
des équipements et les contrats de services professionnels et techniques ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.
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CV-2015-0593 Appropriation de 94 310 $ au fonds général de la Ville - LS2015-034 
(Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 94 310 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2346. 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-2015-0594 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec, pour l'exercice financier 2015 - DE2015-
078   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d 'approuver le budget de fonctionnement de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec,  pour l 'exercice
financier 2015, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec, sous réserve de l'adoption
et de la mise en vigueur du règlement R.V.Q. 2347.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0595 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec
pour l'exercice financier 2015, R.V.Q. 2347 - DE2015-078   (Ra-1877)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l’exercice
financier de 2015.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 300 $ ni
excéder 4 000 $.

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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Adoption des règlements

 

  
CV-2015-0596 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. 2343 - PC2015-035   (Ra-1871)

 

  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 d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2343.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0597 Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2344  - AD2015-032   (Ra-1874)

 

  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 réalisation
d'une partie de l'entente de développement culturel 2015 entre la Ville et la
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2344.

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 52. 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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