
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 1er février 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
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Chantal Gilbert souligne la présence des représentants
du Centre de prévention du suicide de Québec, madame Lynda Poirier,
monsieur Éric Arseneault et madame Audrey Simard. Madame Poirier
s'adresse aux membres du conseil et rappelle l'importance du soutien des élus
municipaux à la Semaine nationale de prévention du suicide. Elle remet un
ruban et une épingle à monsieur le maire Régis Labeaume. Monsieur le
maire prend la parole et traite du suicide et de ses effets dévastateurs pour la
famille et les proches. Il encourage l'organisme et les invite à poursuivre leur
important travail.
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CV-2016-0033 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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 qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0034 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 janvier 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 18 janvier 2016, tel qu'il a été rédigé.

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 du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 20 janvier 2016 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil  d 'agglomération de Québec tenue
le 20 janvier 2016 et  dépose le procès-verbal.

 
 

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du contrôle des présences des membres du conseil municipal à la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec pour la période
du 1er juillet au 31 décembre 2015;

■

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

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

■
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b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes  de  pa iemen t ,  pour  l a  pé r iode  du  1e r   j anv ie r
au  31  décembre  2015  ( ré férence  :  AP2016-016) . 

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.

Monsieur Michel Brûlé dépose une pétition proposant un nouveau slogan
pour l'image de marque de la Ville de Québec : La Ville des forts.

 
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.

 
Proposition sans préavis

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0035 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour

l'année 2016 - DG2015-052   (CT-DG2015-052) — (Ra-1914)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation à l'Union des
municipalités du Québec, d'une somme de 278 772 $, plus les taxes
applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0036 Affectation d'une somme provenant de l'Entente spécifique sur la lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour le développement d'une
mesure de soutien financier aux concertations locales - BD2016-001   (Ra
-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'affecter une somme de 22 487 $, provenant de l'Entente
spécifique sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour le
développement d'une mesure de soutien financier aux concertations locales
dans un projet à être créé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0037 Avenant numéro 1 au contrat de prêt intervenu le 15 octobre 1999 entre
la Ville de Québec et la Maison de la coopération et de l'économie
solidaire de Québec, quant au report du remboursement pour
l'année 2015, à la modification des dates de remboursement sans pénalité
pour les années 2016 à 2025 et à l'introduction de clauses de conditions à
respecter par l'emprunteur sous peine de défaut - DE2015-212   (Ra-
1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 au contrat de prêt
intervenu le 15 octobre 1999 entre la Ville de Québec et la Maison de la
coopération et de l'économie solidaire de Québec, quant au report du congé
de capital et d'intérêts sans pénalité pour l'année 2015, à la modification des
dates de remboursement sans pénalité pour les années 2016 à 2025 et à
l'introduction de clauses de conditions à respecter par l'emprunteur sous peine
de défaut.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0038 Second avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la Ville de

Québec, 9256-2677 Québec inc. et le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, tel
qu'amendé une première fois en date du 5 août 2015, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) -
EN2015-026   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du second avenant au contrat intervenu
le 24 juillet 2014 entre la Ville de Québec, 9256-2677 Québec inc. et le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, tel qu'amendé une première fois en date du
5 août 2015, dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0039 A f f e c t a t i o n  e t  r é p a r t i t i o n  d e s  f o n d s  p r é v u s  à  l a

fiche 1622008–V du programme triennal d'immobilisations 2016-2017-
2018 - LS2016-001   (CT-LS2016-01) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :
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d'accepter la répartition du montant de 2 402 400 $, selon la liste jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, aux activités d'investissement dans des projets à être créés au
bénéfice de chacun des arrondissements, du Service des loisirs et des
sports ainsi qu'au Bureau du développement communautaire et social,
selon la liste jointe au  sommaire décisionnel, la somme de 2 402 400 $
provenant du budget des activités de fonctionnement, activité 9770100 -
Affectations - Transfert à l'état d'investissement (paiement comptant des
immobilisations).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0040 Présentation du projet du centre communautaire des Roses au ministère

de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase II - LS2016-006   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la présentation du projet du centre communautaire des Roses
au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase II;

1°

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

2°

d'autoriser le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy
Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de
la Ville, tous les documents relatifs au projet susmentionné.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0041 Désignation de représentants de la Ville de Québec au comité de soutien

technique à la commission d'environnement intérimaire de la
Communauté métropolitaine de Québec - PC2016-002   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de désigner :

mesdames Nathalie Cournoyer, Julie Deslandes, et messieurs Matthieu
Alibert, Alexandre Armstrong, Alain Desmeules ainsi que François
Proulx en tant que représentants de la Ville de Québec au comité de
soutien technique à la commission d'environnement intérimaire de la
Communauté métropolitaine de Québec;

1°
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Communauté métropolitaine de Québec;

1°
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madame Marie France Loiseau et monsieur Martin Villeneuve comme
substituts, et toute autre personne jugée nécessaire par la direction du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, pour représenter la Ville de Québec audit comité.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0042 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 4 300 383

du cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du
lot 4 300 383 contre une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre -
Établissement et abandon de différentes servitudes - Arrondissement de
Beauport - SI2016-007   (CT-2284585) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser l'abandon des servitudes établies par destination du
propriétaire aux termes d'un acte publié à Québec le 18 mai 2010 sous le
numéro 17 182 028 et l'établissement par destination du propriétaire
d'une servitude d'aqueduc et d'égouts sur une partie des lots 4 300 382
et 4 300 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale de 402,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1883 de
ses minutes, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 4 300 383
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 433,8 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint audit
sommaire;

2°

d'autoriser l'échange de terrains en vertu duquel Les Immeubles
Laberge enr. cède à la Ville une partie du lot 1 475 806 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 246,8 mètres carrés, tel que montré au
plan préliminaire ECHANGE4300383.DGN joint audit sommaire, et
s'engage à céder une servitude d'aqueduc et d'égouts contre une partie du
lot 1 475 806, d'une superficie de 38,9 mètres carrés, tel que montré au
plan accompagnant la description technique préparée par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2015, sous le numéro 1884 de
ses minutes et dont copie du plan est jointe audit sommaire, et à céder
une servitude de passage réciproque contre une partie des lots 4 300 382,
4 300 383 et 1 475 806 dudit cadastre, tel que montré au plan
préliminaire SERV4300383.DGN, le tout tel que décrit aux clauses 7.1
et 7.2 de la promesse d'échange et de consentement à l'établissement et à
l'abandon de servitudes, et à abandonner tous les droits de passage et les
obligations en résultant, à l'exclusion des droits de vue, consentis aux
termes d'un acte publié à Québec le 31 décembre 1969 sous le
numéro 661 341, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite promesse d'échange jointe audit
sommaire;

3°

en contrepartie, d'autoriser la cession à Les Immeubles Laberge enr. d'une
partie du lot 4 300 383 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 433,8 mètres carrés, tel que montré au plan préliminaire

4°
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ECHANGE4300383.DGN joint audit sommaire, et d'une servitude de
passage réciproque contre une partie des lots 4 300 382, 4 300 383
et 1 475 806 dudit cadastre, tel que montré au plan préliminaire
SERV4300383.DGN et décrit à la clause 7.2, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite promesse
d'échange jointe audit sommaire et au versement d'une soulte de 2 475 $
à être versée par la Ville de Québec, plus les taxes applicables sur la
valeur totale déclarée de l'immeuble échangé et des servitudes
abandonnées et accordées, soit 79 625 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0043 Propriété de la Ville de Québec - Rue des Ronces, constituée du

lot 1 313 350 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières
 - SI2016-010   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu que la rue des Ronces, constituée du lot 1 313 350 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, devienne la propriété de la Ville
de Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
   

 

CV-2016-0044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2016  - SO2015-003   (Ra-1914)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2016;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2016, le

2°
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tout tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société
municipale d'habitation Champlain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du service de réparation de pneus sur la route pour
les véhicules légers (VQ–48060) - AP2016-011   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adjudication, à Pneus Bélisle (Québec) inc., d'un contrat en vue
du service de réparation de pneus sur la route pour les véhicules légers, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48060 et aux
prix unitaires de sa soumission du 17 décembre 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft,
pour l'année 2016 (dossier 42040) - AP2016-013   (CT-2281415) — (Ra-
1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Tetra
tech QI inc., d'un contrat pour le renouvellement des services de soutien et de
maintenance pour le logiciel CSoft, pour l'année 2016 (dossier 42040), à une
somme de 150 000 $, excluant les taxes, conformément à son offre de
services professionnels du 23 avril 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-013.pdf


CV-2016-0047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau des fours 2
et 3 à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48270) - AP2016-033   (CT-2284149) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Integrated Global Services Canada, d'un contrat pour la métallisation des
tubes des murs d'eau des fours 2 et 3 à l'incinérateur de Québec, à une somme
de 400 950 $, excluant les taxes, suivant sa proposition du 18 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0048 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le soutien technique et la mise à niveau des analyseurs
de gaz ABB à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (dossier 48280) - AP2016-044   (CT-2284491) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Élite
Technologies inc., d'un contrat pour le soutien technique et la mise à niveau
des analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec, à une somme
de 115 080 $, excluant les taxes, selon sa proposition du 16 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA-2015-0009 relative à la signature d'un avenant à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et Québec International, corporation
de développement économique pour la région de Québec le 6 octobre 2014,
afin de modifier le montant de la contribution financière de la Ville de
Québec aux plans d'action transitoires ACCORD 2014-2015 - DE2016-
005   (CT-DE2016-005) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2015–0009 adoptée le 20 janvier 2015, relative à la signature
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d'un avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec le 6 octobre 2014, afin de modifier le montant de la contribution
financière de la Ville de Québec pour la gestion et la coordination des plans
d'action transitoires ACCORD 2014-2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034 - EU2016-001   (Ra
-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1034;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 800 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1034. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2016 - FN2016-001   (CT-FN2016-001) — (Ra-1915)

 

  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'autorisation pour le
versement d'une somme de 113 131 700 $ au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de contribution pour l'année 2016, répartie en quatre
versements égaux de 28 282 925 $, les 12 février, 6 mai, 8 juillet et
7 octobre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'un avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec le 6 octobre 2014, afin de modifier le montant de la contribution
financière de la Ville de Québec pour la gestion et la coordination des plans
d'action transitoires ACCORD 2014-2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1034 - EU2016-001   (Ra
-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1034;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 800 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1034. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2016 - FN2016-001   (CT-FN2016-001) — (Ra-1915)

 

  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'autorisation pour le
versement d'une somme de 113 131 700 $ au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de contribution pour l'année 2016, répartie en quatre
versements égaux de 28 282 925 $, les 12 février, 6 mai, 8 juillet et
7 octobre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence
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 22.

CV-2016-0052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020 - IN2016-002   (Ra-1915)

 

  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 réfection
et d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020;

1°

l'appropriation d'une somme de 250 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1020. 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-2016-0053 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

recommandation relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour des parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de
L'Ancienne-Lorette - (dossier CPTAQ 411131) - PC2015-080   (Ra-1915)

 

  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, conformément à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre
P–41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire décisionnel
PC2015–080, d'appuyer la demande d'autorisation du ministère des
Transports afin que soient autorisées l'aliénation et l'utilisation, à des fins
autres qu'agricoles, des parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'approuver cet acte comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire et
des règlements de contrôle intérimaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence
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 22.

CV-2016-0052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020 - IN2016-002   (Ra-1915)

 

  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 réfection
et d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020;

1°

l'appropriation d'une somme de 250 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1020. 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-2016-0053 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

recommandation relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour des parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de
L'Ancienne-Lorette - (dossier CPTAQ 411131) - PC2015-080   (Ra-1915)

 

  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, conformément à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre
P–41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire décisionnel
PC2015–080, d'appuyer la demande d'autorisation du ministère des
Transports afin que soient autorisées l'aliénation et l'utilisation, à des fins
autres qu'agricoles, des parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'approuver cet acte comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire et
des règlements de contrôle intérimaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce majeur et
d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du
boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031 - PC2015-
078   (Ra-1915)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de
commerce majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1031;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, du document indiquant la nature des modifications que la
Ville devra apporter à sa réglementation d'urbanisme, advenant la
modification du schéma d'aménagement;

2°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un
territoire admissible à un tel établissement situé dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1032 - PC2015-079   (Ra-1915)

 

  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 modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un
territoire admissible à un tel établissement situé dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1032.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce majeur et
d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du
boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031 - PC2015-
078   (Ra-1915)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de
commerce majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1031;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, du document indiquant la nature des modifications que la
Ville devra apporter à sa réglementation d'urbanisme, advenant la
modification du schéma d'aménagement;

2°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un
territoire admissible à un tel établissement situé dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1032 - PC2015-079   (Ra-1915)

 

  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 modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un
territoire admissible à un tel établissement situé dans le secteur de l'avenue
Blaise-Pascal, du boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1032.

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
 

 

CV-2016-0056 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2016-002 
(CT-A3LS2016-002) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approprier 735 768 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de
l 'a r rondissement  de  Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge,  se lon la
fiche 1622003–V du PTI 2016–2017–2018 jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0057 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'études de

caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés 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. 2394 - EN2015-042   (Ra-1914)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réhabilitation de sites
contaminés relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
 

 

CV-2016-0056 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2016-002 
(CT-A3LS2016-002) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approprier 735 768 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de
l 'a r rondissement  de  Sainte-Foy–Si l lery–Cap-Rouge,  se lon la
fiche 1622003–V du PTI 2016–2017–2018 jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0057 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'études de

caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés 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. 2394 - EN2015-042   (Ra-1914)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réhabilitation de sites
contaminés relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
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personnel d'appoint requis aux fins de la réalisation desdits travaux de même
que des études de caractérisation environnementale y afférentes.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel d'appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
AM-2016-0058 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et

d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2383 - IN2016-001   (Ra-1915)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité de même que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents ainsi que l'embauche du personnel
d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel d’appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0059 Appropriation de 500 000 $ au fonds général de la Ville - IN2016-001 

(Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 500 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2383. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité
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personnel d'appoint requis aux fins de la réalisation desdits travaux de même
que des études de caractérisation environnementale y afférentes.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel d'appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
AM-2016-0058 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et

d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2383 - IN2016-001   (Ra-1915)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité de même que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents ainsi que l'embauche du personnel
d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel d’appoint
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0059 Appropriation de 500 000 $ au fonds général de la Ville - IN2016-001 

(Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 500 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2383. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0060 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'entente de développement culturel 2016 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. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 6 900 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement culturel 2016
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 3 200 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

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

 
CV-2016-0061 Appropriation de 690 000 $ au fonds général de la Ville - AD2016-001 

(Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 690 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2397. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0062 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc,
16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc,
21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc,
16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc,
16061Hc, 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399.

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

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0060 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'entente de développement culturel 2016 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. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 6 900 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement culturel 2016
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 3 200 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

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

 
CV-2016-0061 Appropriation de 690 000 $ au fonds général de la Ville - AD2016-001 

(Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 690 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2397. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0062 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc,
16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc,
21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc,
16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc,
16061Hc, 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 31.

AM-2016-0063 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa,
16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc,
16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra
-1915)

 

  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 de retirer les zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc,
16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et
21708Mc des zones assujetties à l’approbation d’un plan d’aménagement
d’ensemble.

Les zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra,
16058Hc, 16059Hc, 16060Hc et 16061Hc sont situées approximativement à
l’intérieur du périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, la rue Eymard, le
boulevard René-Lévesque Ouest et l’avenue Madeleine-De Verchères.

Les zones 21707Rb et 21708Mc sont situées approximativement à l’est de la
rue Jean-Arnaud, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest de l’autoroute
Robert-Bourassa et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

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

 
AM-2016-0064 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2400 - DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur pour l’exercice
financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 325 $ ni
excéder 800 $.

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

 
   

 

CV-2016-0065 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2016 - DE2016-004   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 31.

AM-2016-0063 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa,
16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc,
16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399 - PC2016-001   (Ra
-1915)

 

  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 de retirer les zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc,
16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc, 16061Hc, 21707Rb et
21708Mc des zones assujetties à l’approbation d’un plan d’aménagement
d’ensemble.

Les zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra,
16058Hc, 16059Hc, 16060Hc et 16061Hc sont situées approximativement à
l’intérieur du périmètre formé par le chemin Sainte-Foy, la rue Eymard, le
boulevard René-Lévesque Ouest et l’avenue Madeleine-De Verchères.

Les zones 21707Rb et 21708Mc sont situées approximativement à l’est de la
rue Jean-Arnaud, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest de l’autoroute
Robert-Bourassa et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

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

 
AM-2016-0064 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2400 - DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur pour l’exercice
financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 325 $ ni
excéder 800 $.

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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appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2016, 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 Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2400.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0066 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Maguire pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  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 de Maguire pour l’exercice
financier 2016.

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 275 $ ni
excéder 1 600 $.

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

 
CV-2016-0067 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'année 2016 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2016, 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 de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2401.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

371er février 2016

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2016, 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 Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2400.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0066 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Maguire pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  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 de Maguire pour l’exercice
financier 2016.

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 275 $ ni
excéder 1 600 $.

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

 
CV-2016-0067 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'année 2016 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2016, 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 de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2401.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0068 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0069 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0068 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0069 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-084.pdf


CV-2016-0070 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0071 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0070.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=CV-2016-0071.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-068.pdf


 
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 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

LT/alv

401er février 2016

 
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 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

LT/alv


