
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 janvier 2016, 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
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
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

   
Sont absents: Madame la conseillère Chantal Gilbert

Monsieur le conseiller Sylvain Légaré

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

Madame la présidente demande une minute de silence en mémoire de
monsieur Jean-Paul L'Allier, ex-maire de la ville de Québec, et des victimes
de l 'a t tentat  du 15 janvier  2016 à Ouagadougou,  au Burkina
Faso, mesdames Maude Carrier, Gladys Chamberland, Suzanne Bernier ainsi
que messieurs Yves Carrier, Charlelie Carrier et Louis Chabot.

Monsieur le maire Régis Labeaume rend hommage à monsieur Jean-Paul
L'Allier et offre à nouveau ses condoléances à sa conjointe, madame Johanne
Mongeau, et à ses enfants.
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Monsieur le conseiller Yvon Bussières prend la parole au nom de Démocratie
Québec pour rendre hommage à monsieur Jean-Paul L'Allier.

À l'occasion de la 62e édition du Carnaval de Québec, madame la conseillère
Michelle Morin-Doyle souligne la présence de madame Charlyne Ratté et
messieurs Mario Bédard et Alain April, membres du conseil d'administration
du Carnaval de Québec. Monsieur le maire Régis Labeaume remercie les
membres du conseil d'administration de leur implication et invite la
population à participer en grand nombre aux festivités de la 62e édition du
Carnaval de Québec. Monsieur Alain April, président du conseil
d'administration du Carnaval de Québec, prend la parole et il remet la
médaille du président du Carnaval aux membres du conseil.

 
CV-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire tenue

le 21 décembre 2015, à 10 h, et de la séance ordinaire tenue le
21 décembre 2015, à 17 h, du conseil de la ville

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire tenue
le 21 décembre 2015, à 10 h, et de la séance ordinaire tenue le
21 décembre 2015, à 17 h, du conseil de la ville, tel qu'ils ont été rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire tenue le 22 décembre 2015, à 10 h 30 et de la
séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2015, à 11 h, du conseil
d'agglomération de Québec

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire tenue le 22 décembre 2015, à 10 h 30 et de la séance
extraordinaire tenue le 22 décembre 2015, à 11 h, du conseil d'agglomération
de Québec et dépose les procès-verbaux.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre datée du 10 janvier 2016 signée par les résidents du
secteur de la piscine Saint-Thomas-d'Aquin, demandant de conserver
ladite piscine.

■

Dépôt d'un addenda à un rapport sur la densification résidentielle,
transmis par monsieur Michel Fournier et daté du 5 janvier 2016, réalisé
par le Comité pour une densification respectueuse. Cet addenda contient
le bilan du Règlement R.V.Q. 2220 et une proposition de charte de la
densification respectueuse.

■

 
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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

    
CV-2016-0003 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Jean-Paul

L'Allier

 

  Attendu que le 5 janvier 2016, l'ancien maire de Québec, monsieur Jean-Paul
L'Allier, est décédé à l'âge de 77 ans;

Attendu que monsieur Jean-Paul L'Allier a été maire de Québec
pendant 16 ans, soit de 1989 à 2005;

Attendu que plusieurs réalisations en matière d'aménagement du territoire ont
marqué son règne et le développement de la ville, notamment la revitalisation
du quartier Saint-Roch, la renaturalisation des berges de la rivière Saint-
Charles et la naissance du terminal de croisières de Pointe-à-Carcy;

Attendu qu'au tournant des années 2000, monsieur Jean-Paul L'Allier a joué
un rôle crucial dans le dossier des fusions municipales;

Attendu que l'homme politique a contribué à bâtir et à léguer un important
héritage culturel à la ville de Québec et qu'il a participé à la mise sur pied de
plusieurs lieux de création artistique et d'institutions qui font rayonner la ville
de Québec sur la scène internationale;

Attendu qu'il était reconnu comme un grand défenseur de la démocratie
municipale et que la création des conseils de quartier est l'un des
accomplissements qu'il chérissait le plus;

Attendu que la carrière de monsieur Jean-Paul L'Allier a été récompensée par
de nombreux prix et distinctions comme un doctorat honoris causa de
l'Institut national de la recherche scientifique, la Légion d'honneur de France
et l'Ordre national du Québec;

Attendu qu'il était reconnu comme un homme doté d'une grande écoute et
d'une vision et qu'il a incontestablement marqué la ville de Québec et le
Québec tout entier;

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

appuyé par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l'ensemble de la
carrière de monsieur Jean-Paul L'Allier et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adopté à l'unanimité
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CV-2016-0004 Sincères condoléances aux parents, amis et collègues des victimes de
l'attentat du 15 janvier 2016, à Ouagadougou, au Burkina Faso

 

  Attendu que les attentats survenus dans la soirée du vendredi 15 janvier 2016
dans le centre-ville de Ouagadougou au Burkina Faso, revendiqués par le
groupe Al-Qaïda, ont causé la mort de 29 personnes, dont six Québécois;

Attendu que les victimes mesdames Maude Carrier, Gladys Chamberland,
Suzanne Bernier et messieurs Yves Carrier, Charlelie Carrier et Louis Chabot
étaient en voyage d'aide humanitaire;

Attendu que cette tragédie a entraîné la mort de citoyens engagés et
préoccupés par le bien commun, ce qui a un impact malheureux sur toute la
communauté;

Attendu que rien au monde ne peut justifier de tels actes de barbarie et que
toutes les démocraties doivent condamner ces gestes;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil municipal offrent leurs plus sincères
condoléances aux parents, amis et collègues des victimes de cet attentat, leur
soutien aux personnes blessées et à leurs familles ainsi qu'à tous les citoyens
et citoyennes touchés par cet attentat.

Adopté à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
Adoption du Programme de subvention pour les projets des regroupements
de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial - DE2015-195

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry désire apporter un amendement au
sommaire décisionnel proposé. Il indique l'objet de son amendement.

Madame la présidente appelle le vote sur le dépôt d'un amendement au
sommaire décisionnel.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Michelle

518 janvier 2016

CV-2016-0004 Sincères condoléances aux parents, amis et collègues des victimes de
l'attentat du 15 janvier 2016, à Ouagadougou, au Burkina Faso

 

  Attendu que les attentats survenus dans la soirée du vendredi 15 janvier 2016
dans le centre-ville de Ouagadougou au Burkina Faso, revendiqués par le
groupe Al-Qaïda, ont causé la mort de 29 personnes, dont six Québécois;

Attendu que les victimes mesdames Maude Carrier, Gladys Chamberland,
Suzanne Bernier et messieurs Yves Carrier, Charlelie Carrier et Louis Chabot
étaient en voyage d'aide humanitaire;

Attendu que cette tragédie a entraîné la mort de citoyens engagés et
préoccupés par le bien commun, ce qui a un impact malheureux sur toute la
communauté;

Attendu que rien au monde ne peut justifier de tels actes de barbarie et que
toutes les démocraties doivent condamner ces gestes;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil municipal offrent leurs plus sincères
condoléances aux parents, amis et collègues des victimes de cet attentat, leur
soutien aux personnes blessées et à leurs familles ainsi qu'à tous les citoyens
et citoyennes touchés par cet attentat.

Adopté à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
Adoption du Programme de subvention pour les projets des regroupements
de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial - DE2015-195

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry désire apporter un amendement au
sommaire décisionnel proposé. Il indique l'objet de son amendement.

Madame la présidente appelle le vote sur le dépôt d'un amendement au
sommaire décisionnel.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Michelle

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0004.pdf


Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Patrick Voyer.

En faveur : 3                                 Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2016-0005 Adoption du Programme de subvention pour les projets des regroupements

de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial - DE2015-195   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial, joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0006 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour

l'année 2016 en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de
la Bibliothèque de Québec, ainsi qu'en honoraires de gestion annuels -
Versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens
culturels pour l'année 2016 - CU2016-002   (CT-CU2016-002) — (Ra-
1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 12 398 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2016, dont 12 198 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV-2013-0360,
adoptée le 6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2016.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0007 Démission de monsieur Daniel Beaudet, directeur général adjoint -
Innovation et services de soutien à la Direction générale - RH2016-011 
(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte de la démission de monsieur Daniel Beaudet
(ID. 102019), qui occupait le poste de directeur général adjoint - Innovation
et services de soutien à la Direction générale (poste no 32381), avec effet le
1er janvier 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2016-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-089   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
du côté sud :

 les normes suivantes sont en vigueur :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. »;

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »;

2°

ces normes sont remplacées par les suivantes :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »; 

1°
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte de la démission de monsieur Daniel Beaudet
(ID. 102019), qui occupait le poste de directeur général adjoint - Innovation
et services de soutien à la Direction générale (poste no 32381), avec effet le
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2016-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-089   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
du côté sud :

 les normes suivantes sont en vigueur :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. »;

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »;

2°

ces normes sont remplacées par les suivantes :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »; 

1°
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« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. ». 

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 17 janvier 2013 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement à la modification du montant de la contribution
financière de la Ville de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-187   (CT-
DE2015-187) — (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 17 janvier 2013 entre
la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement à la
modification de la contribution financière de la Ville de Québec,
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et aux modalités de versement
pour la réalisation de nouveaux projets, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ces projets;

2°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant à l'entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de
Lotbinière, relativement à la réception et à l'assainissement de boues de
fosses septiques - TP2015-022   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
MRC de Lotbinière, afin d'autoriser la réception et le traitement des
boues d'installations septiques et des fosses scellées, au tarif en vigueur

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $, non taxable, à
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(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ces projets;
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant à l'entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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au moment du déversement, en vertu du Règlement de l'agglomération
sur le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1010 et ses
amendements, pour une quantité estimative d'environ :

3 260 mètres cubes, pour l'année 2016;■

3 260 mètres cubes, pour l'année 2017;■

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2015-004   (CT-OM2015-004) — (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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

l'approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec
à 4 492 724 $, soit 2 907 938 $ pour le HLM et 1 584 786 $ pour le
progamme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2016 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 25.

CV-2016-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone
PAE–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-076   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE–6
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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-077   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone
PAE–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-076   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE–6
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.

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

Adoptée à l'unanimité
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Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-077   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur des travaux
d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030;

1°

l'appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones,
R.A.V.Q. 967 - BT2015-016   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 -
GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2016-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur des travaux
d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030;

1°

l'appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones,
R.A.V.Q. 967 - BT2015-016   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 -
GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1021;

1°

l 'appropriation de 1 164 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1022 - GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1022;

1°

l'appropriation de 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion du programme tr iennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-
1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1021;

1°

l 'appropriation de 1 164 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1022 - GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1022;

1°

l'appropriation de 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion du programme tr iennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-
1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027;

1°

l'appropriation  de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
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-2016-0019 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 au périmètre d'une zone,
R.V.Q. 2315 - BT2015-020   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un 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 afin
de modifier le périmètre de la zone T-4.

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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027;

1°

l'appropriation  de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
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-2016-0019 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 au périmètre d'une zone,
R.V.Q. 2315 - BT2015-020   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un 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 afin
de modifier le périmètre de la zone T-4.

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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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 32.

AM-2016-0020 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2386 - GI2015-084   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d’équipements
urbains, relevant de la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même que
l’embauche du personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles et de
servitudes requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 35 045 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des 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.

 
CV-2016-0021 Appropriation de 3 504 500 $ au fonds général de la Ville - GI2015-084 

(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 3 504 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2386. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0022 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations
2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2392 - IN2015-036   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2016 à 2018 de la Ville.
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 32.

AM-2016-0020 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2386 - GI2015-084   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d’équipements
urbains, relevant de la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même que
l’embauche du personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles et de
servitudes requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 35 045 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des 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.

 
CV-2016-0021 Appropriation de 3 504 500 $ au fonds général de la Ville - GI2015-084 

(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 3 504 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2386. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0022 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations
2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2392 - IN2015-036   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2016 à 2018 de la Ville.
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Ce règlement prévoit une dépense de 98 540 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des 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.

 
CV-2016-0023 Appropriation de 9 850 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-036 

(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 9 850 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2392. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0024 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 2393 - AD2015-068   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et de
réaménagement de divers espaces urbains d’agrément relevant de la
compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrat de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
   

 

CV-2016-0025 Appropriation de 160 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-068 
(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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Ce règlement prévoit une dépense de 98 540 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des 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.

 
CV-2016-0023 Appropriation de 9 850 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-036 

(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 9 850 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2392. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0024 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 2393 - AD2015-068   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et de
réaménagement de divers espaces urbains d’agrément relevant de la
compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrat de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
   

 

CV-2016-0025 Appropriation de 160 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-068 
(Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-068.pdf


il est résolu d'approprier 160 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2393. 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-2016-0026 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières résiduelles

relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361 - EN2015-035   (Ra-
1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0027 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368, tel que modifié - PC2016-004 
(Ra-1913)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le Règlement
R.V.Q. 2368;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368,
tel que modifié.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0028 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du plateau centre de Sainte
-Foy, R.V.Q. 2369 - AD2015-065   (Ra-1909)

 

  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 sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2369.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0029 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande
affectation Résidentielle-urbaine à même une aire de grande affectation
Agroforestière dans le secteur situé à l'ouest de la rue Sherwood et au nord
de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 - PC2015-065   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et  de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0030 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la norme de
dégagement de la cime d'une falaise, R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-
1909)

 

  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 la norme de dégagement de la cime d'une falaise,
R.V.Q. 2382.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0031 Règlement modifiant les règlements des arrondissements de La Cité-
Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme relativement à la limite des zones
18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389 - A5GT2015-050   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant les règlements des
arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0032 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2390 - DE2015-209   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2390.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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