
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 mars 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 Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Ouverture de la séance

 

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

 
   

 

CV-2016-0194 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 
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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-2016-0195 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 mars 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 9 mars 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 9 mars 2016
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de la présidente du conseil de quartier de Sillery, datée
du 24 février 2016, et de la résolution 15-CA-59, adoptée par le conseil
d'administration du conseil de quartier de Sillery lors de l'assemblée
tenue le 8 décembre 2015, demandant à la Ville de réserver des places de
stat ionnement  non payant  aux usagers  de la  bibl iothèque
Charles–H.–Blais;

■

Dépôt du rapport des activités de la trésorière de la Ville, en vertu de
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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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

 

   

 
CV-2016-0196 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2016, relativement
à la proposition d'accorder une période de 60 jours entre la séance
d'information sur le programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain de l'avenue Belvédère et la tenue de l'assemblée de
consultation publique - PC2016-026   (Ra-1923)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PC2016-026.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville devrait présenter le programme particulier d'urbanisme
(PPU) du pôle urbain Belvédère dans les prochaines semaines;
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Attendu que  les conseils de quartier de Saint-Sacrement, Montcalm et Sillery
ont demandé « que la Ville de Québec transmette les informations concernant
le programme particulier d'urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère
au moins 60 jours avant la tenue de la consultation publique obligatoire, afin
de laisser le temps aux citoyennes et aux citoyens concernés de prendre
connaissance de façon adéquate du programme »;

Attendu que la Ville de Québec considère le pôle urbain Belvédère comme un
secteur central et stratégique nécessitant une planification d'ensemble pour
favoriser un développement harmonieux, fait dans le respect de la population
en place et répondant aux objectifs globaux de la Ville;

Attendu que la participation active des citoyens permettrait de bonifier le
projet et de favoriser une plus grande acceptabilité sociale;

Attendu que les citoyens et les organismes ont besoin de temps requis pour
procéder à l'analyse du projet et préparer leurs mémoires;

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

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que le conseil de la ville accorde une période de 60 jours entre
la séance d'information sur le PPU du pôle urbain Belvédère et la tenue de
1'assemblée de consultation publique, tel que demandé par les trois conseils
de quartier;

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3                                  Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2016-0197 Hommage à Me Cyrille Delâge pour l'ensemble de sa carrière et sincères

condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 19 mars 2016, le réputé coroner et commissaire aux incendies
de la Ville de Québec, Me Cyrille Delâge, est décédé à l'âge de 80 ans;

Attendu que pendant près de 50 ans, Me Cyrille Delâge a mis à profit son
savoir-faire ainsi que son expérience mémorable au bénéfice de la Ville de
Québec et de ses citoyens;

Attendu qu'au cours de sa carrière, Me Cyrille Delâge a mené plus de 3 500
enquêtes, dont celle sur la récente tragédie de L'Isle-Verte, en 2014;

Attendu que Me Cyrille Delâge était surtout connu pour ses enquêtes sur les
importants incendies criminels de Notre-Dame-du-Lac en 1969, de Chapais
en 1980, et de Saint-Basile-le-Grand en 1988;

Attendu que Me Cyrille Delâge était grandement respecté dans sa profession
et qu'il était reconnu pour son caractère fort, sa rigueur et sa passion pour les
enquêtes sur les incendies;

Attendu que Me Cyrille Delâge était tellement passionné par son métier que
malgré ses 80 ans, il se rendait tous les matins à son bureau;

Attendu que le 16 février 2016, Me Cyrille Delâge a reçu des mains du
ministre québécois de la sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, le
prix Hommage en sécurité incendie pour souligner sa contribution
exceptionnelle à la protection de la population contre les incendies;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l'ensemble de la
carrière de Me Cyrille Delâge, et qu'ils offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0198 Félicitations à Sqeeze Studio Animation ainsi qu'à toutes les autres

entreprises lauréates des Fidéides 2016

 

  Attendu que le 17 mars 2016, à l'occasion du Gala des Fidéides qui s'est tenu
au Centre des congrès de Québec, Squeeze Studio Animation s'est vu décerner
le prix de la jeune entreprise de l'année ainsi que le prix Entreprise de l'année
dans la catégorie moyenne-grande entreprise;

Attendu que Squeeze Studio Animation se spécialise dans l'animation de
personnages 3D de haute qualité pour les films, la télé, les jeux vidéo, le Web
et la publicité;
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Attendu que parmi ses récentes réalisations figure la production de la bande-
annonce du jeu vidéo Assassin's Creed 4 et une participation à l'animation 3D
d'une quinzaine de séquences de la méga-production Transformers : Age of
Extinction;

Attendu que le Gala des Fidéides récompense les entreprises qui se sont
démarquées au cours de l'année par leurs performances d'affaires
exceptionnelles;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Squeeze Studio
Animation ainsi que toutes les autres entreprises lauréates des Fidéides 2016.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0199 Félicitations à la Ville de Saint-Isidore de Beauce pour sa première

victoire dans le cadre du concours Kraft Hockeyville 2016

 

  Attendu que la Ville de Saint-Isidore de Beauce a remporté le premier tour du
concours Kraft Hockeyville 2016 et qu'en conséquence elle représentera l'Est
du Canada pour la grande finale qui aura lieu le 2 avril 2016;

Attendu que cette victoire a permis à la municipalité de remporter un prix
de 100 000 $ pour la réfection de son aréna;

Attendu qu'un second vote aura lieu afin de déterminer le grand gagnant Kraft
Hockeyville 2016 et, ainsi, avoir la chance d'accueillir un match présaison de
la Ligue nationale de hockey à l'intérieur de l'aréna vainqueur;

Attendu que Kraft Hockeyville est une émission de télé-réalité canadienne
développée par CBC Sports financée par Kraft et,  qu'au cours
des 10 dernières  années,  2  mil l ions de dol lars  ont  é té  remis
à 53 communautés  au Canada;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu de féliciter la Ville de Saint-Isidore de Beauce pour sa première
victoire et lui souhaiter la meilleure des chances pour la grande finale et
d'inviter la population à appuyer la Ville de Saint-Isidore de Beauce en votant
à l'adresse www.khv2016.ca avant minuit ce soir.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0200 Adjudication d'un contrat de services professionnels en spéléologie et en

géologie pour réaliser l'inspection des grottes souterraines de Courville -
Arrondissement de Beauport (dossier 48258) - AP2016-116   (CT-
2286998) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'adjuger, à Speltech Québec inc., le contrat de services professionnels en
spéléologie et en géologie pour réaliser l'inspection des grottes
souterraines de Courville, situées dans l'arrondissement de Beauport,
pour une somme de 127 578 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le directeur
de la Division réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à signer
ladite convention.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0201 Modification d'un nom de rue - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2016-025   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser les changements suivants :

onze citoyens dont l'adresse était sur la rue des Libellules changeront de
nom de rue. Ils seront maintenant sur la rue des Éphémères et un sur la
rue des Coccinelles;

■
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Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0200 Adjudication d'un contrat de services professionnels en spéléologie et en
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il est résolu :

d'adjuger, à Speltech Québec inc., le contrat de services professionnels en
spéléologie et en géologie pour réaliser l'inspection des grottes
souterraines de Courville, situées dans l'arrondissement de Beauport,
pour une somme de 127 578 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le directeur
de la Division réseaux périphérie du Service de l'ingénierie à signer
ladite convention.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0201 Modification d'un nom de rue - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2016-025   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser les changements suivants :

onze citoyens dont l'adresse était sur la rue des Libellules changeront de
nom de rue. Ils seront maintenant sur la rue des Éphémères et un sur la
rue des Coccinelles;

■
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neuf citoyens qui étaient déjà sur la rue des Éphémères garderont le
même nom de rue, mais devront changer de numéro d'immeuble;

■

et de transmettre un avis aux résidents qui demeurent aux adresses
mentionnées dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel afin de les
informer du changement officiel du nom de leur rue et pour certains de leur
numéro d'immeuble.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0202 Quote-part 2016 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2016-005   (CT-FN2016-005) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de verser 3 119 280 $ à la Communauté métropolitaine de
Québec, à titre de quote-part pour l'année 2016, réparti en trois versements
égaux, soit les 1er avril, 4 juillet et 1er octobre 2016.

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

 
CV-2016-0203 Implantation d'un point de service de la Bibliothèque de Québec -

Bibliothèque Fernand-Dumont, située au 2, rue Monseigneur-Marc-
Leclerc - Arrondissement de Beauport - GI2016-001   (CT-2287079) —
(Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 71 991,35 $, excluant
les taxes, pour les améliorations locatives du 2, rue Monseigneur-Marc-
Leclerc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0204 Abrogation de la résolution CV–2015–0993 - Approbation de la

programmation de travaux et autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018 - IN2016-009  (Abroge CV-2015-0993)  (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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neuf citoyens qui étaient déjà sur la rue des Éphémères garderont le
même nom de rue, mais devront changer de numéro d'immeuble;

■

et de transmettre un avis aux résidents qui demeurent aux adresses
mentionnées dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel afin de les
informer du changement officiel du nom de leur rue et pour certains de leur
numéro d'immeuble.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0202 Quote-part 2016 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2016-005   (CT-FN2016-005) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de verser 3 119 280 $ à la Communauté métropolitaine de
Québec, à titre de quote-part pour l'année 2016, réparti en trois versements
égaux, soit les 1er avril, 4 juillet et 1er octobre 2016.

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

 
CV-2016-0203 Implantation d'un point de service de la Bibliothèque de Québec -

Bibliothèque Fernand-Dumont, située au 2, rue Monseigneur-Marc-
Leclerc - Arrondissement de Beauport - GI2016-001   (CT-2287079) —
(Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 71 991,35 $, excluant
les taxes, pour les améliorations locatives du 2, rue Monseigneur-Marc-
Leclerc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0204 Abrogation de la résolution CV–2015–0993 - Approbation de la

programmation de travaux et autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018 - IN2016-009  (Abroge CV-2015-0993)  (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0993, adoptée le 16 novembre 2015,
relative à l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation
de son envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, en raison
d'une erreur administrative. Contrairement à l'information transmise par
cette résolution, le coût des travaux réalisés pour l 'année
financière 2015–2016 aurait dû se lire 57 124 058 $, au lieu
de 226 000 $;

1°

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

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

 
CV-2016-0205 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval relative aux

modalités d'accès aux installations sportives du PEPS de l'Université
Laval par les citoyens de la ville de Québec - LS2016-002   (CT-LS2016-
002) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

11221 mars 2016

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0993, adoptée le 16 novembre 2015,
relative à l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation
de son envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, en raison
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Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;
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réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

3°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

4°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

6°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

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

 
CV-2016-0205 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval relative aux

modalités d'accès aux installations sportives du PEPS de l'Université
Laval par les citoyens de la ville de Québec - LS2016-002   (CT-LS2016-
002) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval relative aux modalités d'accès aux installations sportives du
PEPS de l'Université Laval par les citoyens de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0206 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 1 692 942 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-012   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, 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 PC2016-012, d'appuyer la demande
de GraniMobil inc., adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation autre qu'agricole, soit à des
fins commerciales et industrielles, du lot 1 692 942 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0207 Location d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la

performance organisationnelle,  situé au 43, rue De Buade -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-015   (CT-2286594) — (Ra
-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol
Ann Cowan Levine, monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et
Filoselle Investments Limited louent, à la Ville, un local d'une superficie
de 3 497 pieds carrés situé au 43, rue De Buade, local 550, pour une durée de
cinq ans débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2021, avec une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 77 526,01 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval relative aux modalités d'accès aux installations sportives du
PEPS de l'Université Laval par les citoyens de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0206 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 1 692 942 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-012   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, 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 PC2016-012, d'appuyer la demande
de GraniMobil inc., adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation autre qu'agricole, soit à des
fins commerciales et industrielles, du lot 1 692 942 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0207 Location d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la

performance organisationnelle,  situé au 43, rue De Buade -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-015   (CT-2286594) — (Ra
-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol
Ann Cowan Levine, monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et
Filoselle Investments Limited louent, à la Ville, un local d'une superficie
de 3 497 pieds carrés situé au 43, rue De Buade, local 550, pour une durée de
cinq ans débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2021, avec une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 77 526,01 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0208 Location d'un espace pour le Service de la culture et des relations
internationales, situé au 43, rue De Buade - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - SI2016-016   (CT-2286604) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol
Ann Cowan Levine, monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et
Filoselle Investments Limited louent, à la Ville, des locaux d'une superficie
de 6 975 pieds carrés situés au 43, rue De Buade, local 310, pour une durée
de cinq ans débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021,
avec une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel
de 154 699,29 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes  à  ce l les  ment ionnées  au  pro je t  de  ba i l   jo in t  au
sommaire  déc is ionne l .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0209 Règlement hors cour relativement aux dossiers Consultants Aecom inc. et

CIMA Québec S.E.N.C. c. Ville de Québec (C.S. 200-17-021931-159) et
Ville de Québec c. EBC inc. et Consultants Aecom inc. et CIMA
Québec S.E.N.C. (C.S. 200–17–022581-151) - AJ2016-011   (CT-AJ2016-
011) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Consultants
Aecom inc., CIMA Québec S.E.N.C. et la Ville de Québec, dans les
dossiers C.S. 200-17-021931-159 et C.S. 200-17-022581-151, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
règlement hors cour joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 328 002,28 $, incluant les taxes
applicables, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et
des frais;

2°

d'autoriser Giasson et associés à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente de règlement hors cour, transaction et quittance, ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0208 Location d'un espace pour le Service de la culture et des relations
internationales, situé au 43, rue De Buade - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - SI2016-016   (CT-2286604) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel madame Carol
Ann Cowan Levine, monsieur John Scott Cowan, 2868-9149 Québec inc. et
Filoselle Investments Limited louent, à la Ville, des locaux d'une superficie
de 6 975 pieds carrés situés au 43, rue De Buade, local 310, pour une durée
de cinq ans débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021,
avec une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel
de 154 699,29 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes  à  ce l les  ment ionnées  au  pro je t  de  ba i l   jo in t  au
sommaire  déc is ionne l .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0209 Règlement hors cour relativement aux dossiers Consultants Aecom inc. et

CIMA Québec S.E.N.C. c. Ville de Québec (C.S. 200-17-021931-159) et
Ville de Québec c. EBC inc. et Consultants Aecom inc. et CIMA
Québec S.E.N.C. (C.S. 200–17–022581-151) - AJ2016-011   (CT-AJ2016-
011) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Consultants
Aecom inc., CIMA Québec S.E.N.C. et la Ville de Québec, dans les
dossiers C.S. 200-17-021931-159 et C.S. 200-17-022581-151, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
règlement hors cour joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 328 002,28 $, incluant les taxes
applicables, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et
des frais;

2°

d'autoriser Giasson et associés à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente de règlement hors cour, transaction et quittance, ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0210 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Ouest - Période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020
(VQ–48025) - AP2016-140   (CT-2285000, CT-2285001, CT-2285002) —
(Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux - Secteur Ouest, au cours de la
période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48025 et selon les prix soumis pour chacun des
lots :

Sébastien Desbiens (Sé-Net), pour les lots 1 et 2, aux sommes
de 226 314 $ et 113 520 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 31 janvier 2016;

1°

GRH Entretien inc., pour le lot 3, à une somme de 214 411,57 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

2°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2016-0211 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 730 290 du cadastre du

Québec - Cession de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - BH2016-003   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 5 730 290 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1173,2 mètres carrés;

1°

de céder, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation de la Pointe-de-
Sainte–Foy, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre de
cession jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage, en faveur de la Ville, sur une partie du
lot 5 730 290 dudit cadastre, d'une superficie totale de 184,7 mètres
carrés, telle qu'illustrée au plan et description technique préparé par
l'arpenteur-géomètre Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date
du 10 février 2016, joint audit sommaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 7.1 de ladite
offre de cession;

3°
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de céder, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation de la Pointe-de-
Sainte–Foy, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
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d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage, en faveur de la Ville, sur une partie du
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d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
lampadaires et feux de circulation, en faveur de la Ville, sur une partie du
lot 5 730 290 dudit cadastre, d'une superficie totale de 30,5 mètres carrés,
telle qu'illustrée au plan et description technique préparé par l'arpenteur-
géomètre Michel Bédard, sous sa minute 10 916, en date du 10 février
2016, joint audit sommaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'article 7.2 de ladite offre de cession.

4°

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence
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 05.

CV-2016-0212 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de
Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2016 - BE2016-015   (CT-BE2016-015) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
le Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0213 Modification d'un nom de rue - District électoral de Cap-

Rouge–Laurentien – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2016-033   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination de la rue Claude-Jutra
et de la remplacer par : Bernard-Grondin, rue.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0214 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine de l'école
l'Odyssée et versement d'une contribution financière - LS2016-018   (CT-
2286643) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine de
l'école l'Odyssée et de verser une somme de 311 085,17 $, excluant les taxes,
à la Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de
la Ville de Québec à 50 % du coût des travaux.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0215 Entente entre la Ville de Québec et l'Association Y.W.C.A. de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre du projet
d'agrandissement et de rénovation des infrastructures et équipements
existants de la partie récréative de l'immeuble (lot projeté 5 854 730)
situé au 855, avenue Holland - LS2016-020   (CT-LS2016-020) — (Ra-
1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Association Y.W.C.A. de Québec, relativement au versement d'une
subvention totale de 6 000 000 $, dans le cadre du projet d'agrandissement et
de rénovation des infrastructures et équipements existants de la partie
récréative de l'immeuble (lot projeté 5 854 730) situé au 855, avenue Holland,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0216 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise sur
une partie du lot 2 152 187 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PC2016-008   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu, 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 PC2016-008, d'appuyer la demande de
monsieur Émilien Mainguy, adressée à la Commission de protection du
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territoire agricole du Québec, afin que soit ordonnée l'inclusion à la zone
agricole d'une partie du lot 2 152 187 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0217 La Seigneurie de Bélair, phase 2 - Prolongement de la rue des Calèches et

ouverture de deux nouvelles rues - District électoral de Val-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-011   (CT-PC2016-
011) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
la rue des Calèches et l'ouverture de deux nouvelles rues, sur une
longueur approximative de 754 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 52 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité
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intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 52 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0218 La Seigneurie de Bélair, phase 3 - Prolongement des rues des Calèches,

Chanteclerc et de deux rues à être nommées dans le cadre de la phase 2 -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-016  (Abrogée par CV-2017-0647)  (CT-PC2016-016)
— (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
quatre rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

7°

Monsieur le vice-président s'est abstenu du voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0218 La Seigneurie de Bélair, phase 3 - Prolongement des rues des Calèches,

Chanteclerc et de deux rues à être nommées dans le cadre de la phase 2 -
District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2016-016  (Abrogée par CV-2017-0647)  (CT-PC2016-016)
— (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
quatre rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint audit sommaire;

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 20 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

7°

Monsieur le vice-président s'est abstenu du voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0219 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre St-
Michel, à titre de directeur général adjoint - Services de soutien
institutionnel à la Direction générale - RH2016-162   (CT-RH2016-162)
— (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Pierre St-Michel, à titre de directeur général adjoint
des services de soutien institutionnel à la Direction générale, avec effet
le 11 avril 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 40289) - AP2016-111   (CT-2285636) — (Ra-1922)

 

  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, le renouvellement du
contrat en vue de la maintenance et du soutien des produits de la suite AGIL
(dossier 40289), adjugé à Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, à une somme de 103 366,07 $, excluant les taxes,
conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de soutien joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds d'emprunt économique communautaire
(Québec), relativement au versement d'une subvention pour renforcer le
capital à prêter de l'organisme - DE2016-025   (DE2016-025) — (Ra-
1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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CV-2016-0219 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre St-
Michel, à titre de directeur général adjoint - Services de soutien
institutionnel à la Direction générale - RH2016-162   (CT-RH2016-162)
— (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Pierre St-Michel, à titre de directeur général adjoint
des services de soutien institutionnel à la Direction générale, avec effet
le 11 avril 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 40289) - AP2016-111   (CT-2285636) — (Ra-1922)

 

  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, le renouvellement du
contrat en vue de la maintenance et du soutien des produits de la suite AGIL
(dossier 40289), adjugé à Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, à une somme de 103 366,07 $, excluant les taxes,
conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de soutien joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds d'emprunt économique communautaire
(Québec), relativement au versement d'une subvention pour renforcer le
capital à prêter de l'organisme - DE2016-025   (DE2016-025) — (Ra-
1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Fonds d'emprunt
économique communautaire (Québec), relativement au versement d'une
subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour renforcer le capital
à prêter de l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation de ce
projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en oeuvre du
plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles
pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
oeuvre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac
Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047;

1°

l'appropriation de 136 000 $ 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. 1047. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

12121 mars 2016

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Fonds d'emprunt
économique communautaire (Québec), relativement au versement d'une
subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour renforcer le capital
à prêter de l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation de ce
projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en oeuvre du
plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles
pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
oeuvre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac
Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047;

1°

l'appropriation de 136 000 $ 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. 1047. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 15.

CV-2016-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention
entre la Ville de Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de
Québec à laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au
Gestionnaire, des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour
le compte de la Ville - AJ2016-010   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre la
Ville de Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et
à laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au Gestionnaire,
des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour le compte de la
Ville.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2016-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, pour
la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2016-109 
(CT-2283025, 2283026, CT-2283027, 2283029, CT-2283030, 2283031, CT-
2283032, CT-2283033, CT-2283034, CT-2283036, CT-2283037, CT-
2283038, CT-2283039) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47856 et selon les prix soumis
pour chacun des lots :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1 et 3, aux sommes de 669 896 $ et
181 753,36 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 9 février 2016;

1°
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 15.

CV-2016-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention
entre la Ville de Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de
Québec à laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au
Gestionnaire, des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour
le compte de la Ville - AJ2016-010   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre la
Ville de Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et
à laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au Gestionnaire,
des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour le compte de la
Ville.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2016-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, pour
la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2016-109 
(CT-2283025, 2283026, CT-2283027, 2283029, CT-2283030, 2283031, CT-
2283032, CT-2283033, CT-2283034, CT-2283036, CT-2283037, CT-
2283038, CT-2283039) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47856 et selon les prix soumis
pour chacun des lots :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1 et 3, aux sommes de 669 896 $ et
181 753,36 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 9 février 2016;
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Raymond Déry (Ray-Net) ,  pour les lots 2 et 7, aux sommes
de 303 820,32 $ et 142 020 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
13 février 2016;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 4 et 6, aux sommes de 245 688,64 $ et
205 885,56 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

3°

José Costa (Entretien Costa), pour les lots 11 et 13, aux sommes
de 139 200 $ et 172 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 janvier 2016;

4°

9026-5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), pour le lot 8, à une somme
de 112 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 19 janvier 2016;

5°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 5, à une somme
de 157 600 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016;

6°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 9, à une somme estimée
à 280 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016 et
répartie comme suit :

7°

une somme de 275 724 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 4 692 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande;

■

Entretien Commercial A.M. inc., pour le lot 10, à une somme
de 265 913,68 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 7  févr ier  2016;

8°

Gestion PR Maintenance inc.,  pour le lot 12, à une somme
de 635 662,60 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 5  févr ier  2016;

9°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre - Peinture
architecturale (VQ–48225) - AP2016-146   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre, peinture
architecturale, pour la période du 8 mai 2016 au 7 mai 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48225 et selon les prix unitaires
soumis pour chacun des lots : 

9110-9983 Québec inc. (Avalex), pour les lots 1 et 3, selon sa
soumission du 24 février 2016;

■
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Raymond Déry (Ray-Net) ,  pour les lots 2 et 7, aux sommes
de 303 820,32 $ et 142 020 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
13 février 2016;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 4 et 6, aux sommes de 245 688,64 $ et
205 885,56 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 8 février 2016;

3°

José Costa (Entretien Costa), pour les lots 11 et 13, aux sommes
de 139 200 $ et 172 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 janvier 2016;

4°

9026-5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), pour le lot 8, à une somme
de 112 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 19 janvier 2016;

5°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 5, à une somme
de 157 600 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016;

6°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 9, à une somme estimée
à 280 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22 janvier 2016 et
répartie comme suit :

7°

une somme de 275 724 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 4 692 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande;

■

Entretien Commercial A.M. inc., pour le lot 10, à une somme
de 265 913,68 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 7  févr ier  2016;

8°

Gestion PR Maintenance inc.,  pour le lot 12, à une somme
de 635 662,60 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 5  févr ier  2016;

9°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre - Peinture
architecturale (VQ–48225) - AP2016-146   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre, peinture
architecturale, pour la période du 8 mai 2016 au 7 mai 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48225 et selon les prix unitaires
soumis pour chacun des lots : 

9110-9983 Québec inc. (Avalex), pour les lots 1 et 3, selon sa
soumission du 24 février 2016;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0225.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-146.pdf


Les Peintures Mistral inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 20 février 2016;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes
de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048 - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  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 de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage,
de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 350 000 $ 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. 1048. 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-2016-0227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

principe sur le mandat à confier au Réseau de transport de la Capitale, à
titre de mandataire, pour le projet de Service rapide par bus (SRB), et sa
structure de direction - DG2015-050   (Ra-1923)

 

  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 de confier au Réseau de transport de la capitale le mandat
de réaliser, à titre de mandataire, les étapes préalables à la réalisation du
projet de Service rapide par bus (SRB) via un Bureau d'étude SRB;

1°

l'entente de principe sur le mandat à confier au Réseau de transport de la
capitale ainsi que la structure de gouvernance mise en place pour
orienter, diriger et suivre les travaux du Bureau d'étude, jointe au
sommaire décisionnel;

2°
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Les Peintures Mistral inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 20 février 2016;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes
de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048 - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  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 de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage,
de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 350 000 $ 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. 1048. 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-2016-0227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

principe sur le mandat à confier au Réseau de transport de la Capitale, à
titre de mandataire, pour le projet de Service rapide par bus (SRB), et sa
structure de direction - DG2015-050   (Ra-1923)

 

  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 de confier au Réseau de transport de la capitale le mandat
de réaliser, à titre de mandataire, les étapes préalables à la réalisation du
projet de Service rapide par bus (SRB) via un Bureau d'étude SRB;

1°

l'entente de principe sur le mandat à confier au Réseau de transport de la
capitale ainsi que la structure de gouvernance mise en place pour
orienter, diriger et suivre les travaux du Bureau d'étude, jointe au
sommaire décisionnel;

2°
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l'autorisation de la création du Bureau d'étude du projet de SRB;3°

l'approbation de la création du comité directeur et de la nomination des
personnes suivantes :

4°

Me Richard Drouin, président du comité;■

M. Rémy Normand, président, Réseau de transport de la Capitale;■

M. Michel Patry, président, Société de transport de Lévis;■

M. André Legault, directeur général, Ville de Québec;■

M. Simon Rousseau, directeur général, Ville de Lévis;■

M. Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la
Capitale;

■

M. Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport de
Lévis;

■

Mme Johanne St-Cyr, directrice exécutive du projet de SRB;■

M. André Caron, sous-ministre associé, ministère des Transports, de
la Mobilité durable et Électrification des transports du Québec;

■

M. Guy Paquin, directeur général, Évolution des pratiques d'affaires,
Société québécoise des infrastructures;

■

M. Liguori Hinse, membre externe;■

M. Jean Rochette, directeur, Service de la gestion des immeubles,
Ville de Québec;

■

M. Laurent-Étienne Desgagnés, secrétaire du comité.■

Participeront également au comité directeur, le directeur du Bureau
d'étude SRB et le responsable des relations avec la communauté.

Lorsque requis, un comité directeur élargi se tiendra avec la présence des
personnes suivantes :

M. Régis Labeaume, maire de Québec;■

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis;■

Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, Ville de
Québec;

■

M. Robert Maranda, vice-président du comité exécutif, Ville de
Lévis;

■

Le directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec.■

Une rémunération de 1200 $ par jour de travail est allouée à Me Richard
Drouin, président du comité directeur, et de 900 $ par jour de travail à
M. Liguori Hinse, membre externe. Toute autre dépense de déplacement
peut être remboursée sur présentation de pièces justificatives et
conformément aux politiques en vigueur à la Ville. Ces rémunérations et
remboursements de dépenses ont effet depuis le début des travaux
réalisés, dans le cadre de l'implantation du Bureau d'étude SRB, à la suite
du dévoilement des résultats de l'étude de faisabilité en mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation de la création du Bureau d'étude du projet de SRB;3°

l'approbation de la création du comité directeur et de la nomination des
personnes suivantes :

4°

Me Richard Drouin, président du comité;■

M. Rémy Normand, président, Réseau de transport de la Capitale;■

M. Michel Patry, président, Société de transport de Lévis;■

M. André Legault, directeur général, Ville de Québec;■

M. Simon Rousseau, directeur général, Ville de Lévis;■

M. Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la
Capitale;

■

M. Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport de
Lévis;

■

Mme Johanne St-Cyr, directrice exécutive du projet de SRB;■

M. André Caron, sous-ministre associé, ministère des Transports, de
la Mobilité durable et Électrification des transports du Québec;

■

M. Guy Paquin, directeur général, Évolution des pratiques d'affaires,
Société québécoise des infrastructures;

■

M. Liguori Hinse, membre externe;■

M. Jean Rochette, directeur, Service de la gestion des immeubles,
Ville de Québec;

■

M. Laurent-Étienne Desgagnés, secrétaire du comité.■

Participeront également au comité directeur, le directeur du Bureau
d'étude SRB et le responsable des relations avec la communauté.

Lorsque requis, un comité directeur élargi se tiendra avec la présence des
personnes suivantes :

M. Régis Labeaume, maire de Québec;■

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis;■

Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, Ville de
Québec;

■

M. Robert Maranda, vice-président du comité exécutif, Ville de
Lévis;

■

Le directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec.■

Une rémunération de 1200 $ par jour de travail est allouée à Me Richard
Drouin, président du comité directeur, et de 900 $ par jour de travail à
M. Liguori Hinse, membre externe. Toute autre dépense de déplacement
peut être remboursée sur présentation de pièces justificatives et
conformément aux politiques en vigueur à la Ville. Ces rémunérations et
remboursements de dépenses ont effet depuis le début des travaux
réalisés, dans le cadre de l'implantation du Bureau d'étude SRB, à la suite
du dévoilement des résultats de l'étude de faisabilité en mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 



CV-2016-0228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 325 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 364 000 $ concernant le support à la migration des
applications internes du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-008 
(Ra-1923)

 

  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 du
Règlement no 325 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 364 000 $ concernant le support à la migration des
applications internes, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 24 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0229 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 325 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 364 000 $ concernant le support à la migration des
applications internes du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-008 
(Ra-1923)

 

  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 du
Règlement no 325 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 364 000 $ concernant le support à la migration des
applications internes, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 24 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0229 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0230 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-
022   (Ra-1923)

 

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

Il introduit une définition pour l’expression « unité d'hébergement » afin de
s'arrimer à la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement de
l'hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a
trait à la promotion internationale. De même et en conséquence, le groupe
d’usages C11 résidence de tourisme comprend dorénavant les établissements
qui offrent une ou des unités d’hébergement en location à des touristes.
Également, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement pour ce
groupe d’usages se calcule maintenant en fonction d'une unité d’hébergement
et non plus en fonction d'une chambre ou d'un logement.

Il permet, par l'inscription d'une mention particulière à une grille de
spécifications d'une zone, que le calcul de la marge avant se fasse à partir des
coordonnées de l’axe d’une rue indiquées sur un plan d'arpentage lorsqu'un
tel plan est joint en annexe d'un règlement d’un conseil d’arrondissement
sur l’urbanisme.

Il prévoit que la profondeur de l'empiétement d’un escalier extérieur dans une
marge puisse être différente de celle déjà autorisée lorsqu’une mention
particulière est indiquée à la grille de spécifications d’une zone.

Il établit qu’une allée de service au volant doit respecter certaines normes. De
plus, la longueur minimale d’une allée de service au volant desservant un
usage du groupe C20 restaurant peut dorénavant être prescrite par
l’inscription d’une mention particulière à la grille de spécifications
d’une zone.

Par ailleurs, une enseigne d’information sur les trajets d’autobus et à message
variable installée sur ou à proximité d’un abribus n’est désormais plus
assujettie aux normes du chapitre XVI sur l’affichage.

Il édicte en outre qu’une enseigne et sa structure peuvent être localisées sur
un porche ou sur le pourtour d’un porche sous réserve qu’elles ne dépassent
pas le faîte du toit du bâtiment. Au surplus, une enseigne et sa structure
peuvent dorénavant être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d’une
marquise dans une zone située sur le territoire où la commission
a compétence.

Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme, notamment en modifiant, dans les grilles de spécifications des zones
où elle est inscrite, la mention particulière relative à la location prohibée
d’une chambre à une clientèle de passage.

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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AM-2016-0230 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-
022   (Ra-1923)

 

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

Il introduit une définition pour l’expression « unité d'hébergement » afin de
s'arrimer à la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement de
l'hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a
trait à la promotion internationale. De même et en conséquence, le groupe
d’usages C11 résidence de tourisme comprend dorénavant les établissements
qui offrent une ou des unités d’hébergement en location à des touristes.
Également, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement pour ce
groupe d’usages se calcule maintenant en fonction d'une unité d’hébergement
et non plus en fonction d'une chambre ou d'un logement.

Il permet, par l'inscription d'une mention particulière à une grille de
spécifications d'une zone, que le calcul de la marge avant se fasse à partir des
coordonnées de l’axe d’une rue indiquées sur un plan d'arpentage lorsqu'un
tel plan est joint en annexe d'un règlement d’un conseil d’arrondissement
sur l’urbanisme.

Il prévoit que la profondeur de l'empiétement d’un escalier extérieur dans une
marge puisse être différente de celle déjà autorisée lorsqu’une mention
particulière est indiquée à la grille de spécifications d’une zone.

Il établit qu’une allée de service au volant doit respecter certaines normes. De
plus, la longueur minimale d’une allée de service au volant desservant un
usage du groupe C20 restaurant peut dorénavant être prescrite par
l’inscription d’une mention particulière à la grille de spécifications
d’une zone.

Par ailleurs, une enseigne d’information sur les trajets d’autobus et à message
variable installée sur ou à proximité d’un abribus n’est désormais plus
assujettie aux normes du chapitre XVI sur l’affichage.

Il édicte en outre qu’une enseigne et sa structure peuvent être localisées sur
un porche ou sur le pourtour d’un porche sous réserve qu’elles ne dépassent
pas le faîte du toit du bâtiment. Au surplus, une enseigne et sa structure
peuvent dorénavant être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d’une
marquise dans une zone située sur le territoire où la commission
a compétence.

Il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme, notamment en modifiant, dans les grilles de spécifications des zones
où elle est inscrite, la mention particulière relative à la location prohibée
d’une chambre à une clientèle de passage.

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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AM-2016-0231 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'agrandissement du
stationnement du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418 - LS2016-016 
(Ra-1923)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’agrandissement du
stationnement du centre sportif Marc-Simoneau ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche
du personnel d’appoint requis aux fins de la réalisation des travaux susdits.

Ce règlement prévoit une dépense de 350 000 $ 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-2016-0232 Appropriation de 35 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

016   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 35 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2418. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0233 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement d'une aire de stationnement devant une
façade d'un bâtiment principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'une aire de stationnement
devant une façade d'un bâtiment principal, R.V.Q. 2422.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0234 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'une aire de stationnement
devant une façade d'un bâtiment principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023 
(Ra-1923)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un
bâtiment principal. Ainsi, par l’inscription d’une mention particulière à une
grille de spécifications d’une zone, l’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal située du côté d’une
rue déterminée, peut être prohibé.

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

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

 
AM-2016-0235 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes
de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à
l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2426 - BT2016-013   (Ra-1923)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de systèmes de
transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à
l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition des immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 280 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles 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-2016-0236 Appropriation de 228 000 $ à même le fonds général de la Ville - BT2016
-013   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'approprier 228 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2426. 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-2016-0237 Règlement sur des travaux de construction de pavillons de service dans

certains parcs 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. 2338 - LS2016-009   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction de
pavillons de service dans certains parcs 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. 2338.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0238 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-015   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2381.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0238 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
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CV-2016-0239 Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de logiciels ainsi
que sur les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2391 - TI2015-108   (Ra-
1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition et l'installation de
matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2391.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0240 Règlement sur des travaux d'aménagement urbain accompagnant des

réfections d'infrastructures de rues majeures 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. 2402 - AD2016-004   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections d'infrastructures de rues majeures 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. 2402.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0241 Règlement abrogeant le Règlement sur les services professionnels et

techniques et les travaux et les démarches reliés à l'implantation d'un
espace culturel et communautaire dans l'immeuble municipal à être
construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403 - SI2016-001   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement abrogeant le Règlement sur les services
professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
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construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403 - SI2016-001   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement abrogeant le Règlement sur les services
professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
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municipal à être construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2403.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0242 Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau

potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie
relativement aux eaux de ruissellement, R.V.Q. 2404 - IN2016-005   (Ra-
1919)

 

  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 les
branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions
particulières en plomberie relativement aux eaux de ruissellement,
R.V.Q. 2404.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0243 Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2016 et les

suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2409 -
BH2016-001   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur le versement de subventions, pour
l'année 2016 et les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2409.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0244 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux
constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le littoral et dans la rive,
R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le littoral
et dans la rive, R.V.Q. 2411.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0245 Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc de la rivière Beauport

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2412 - EN2016-008   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2412.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0246 Règlement sur des travaux de reconstruction et de réaménagement de

bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2416 - LS2016-019   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de reconstruction et de
réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2412.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0247 Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de
l'Université Laval relativement au rehaussement d'une amende,
R.V.Q. 2417 - FN2016-003   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement au
rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2417.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0248 Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une contribution

financière à la Commission de la capitale nationale du Québec pour les
services professionnels et techniques requis en application d'une entente
relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2424 - IN2016-007   (Ra-1921)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le versement
d'une contribution financière à la Commission de la capitale nationale du
Québec pour les services professionnels et techniques requis en application
d'une entente relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2424.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à la majorité
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relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2424 - IN2016-007   (Ra-1921)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le versement
d'une contribution financière à la Commission de la capitale nationale du
Québec pour les services professionnels et techniques requis en application
d'une entente relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2424.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0249 Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de réaménagement de la
côte de Sillery ainsi que du versement de la contribution financière y
afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2425 - IN2016-008   (Ra-1921)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery ainsi que du versement de la
contribution financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2425.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0250 Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au

déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec
relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2427 - FN2016-006   (Ra-
1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve
financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec relativement à la politique de placement,
R.V.Q. 2427.

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 37.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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