
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 avril 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 (partie de séance)

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.

Madame la conseillère Natacha Jean présente les membres de la direction, les
enseignants ainsi que les étudiants présents de la Polyvalente de
Charlesbourg et les félicite pour leur première place au Festival de Robotique
à Montréal. Elle invite la population à financer leur participation au
Championnat mondial de FIRST Robotics, à St-Louis, aux États-Unis, sur la
plate-forme La Ruche. Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole et
les félicite.
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Madame la conseillère Chantal Gilbert présente madame Céline Coutu de
Tel–Aide Québec, qui invite la population à participer à  l'activité
du 24 avril 2016 intitulée : À Québec, on a le cœur à l'écoute.

Madame la conseillère Julie Lemieux souligne la présence de monsieur
Jacques Leblanc, comédien et metteur en scène de talent, qui a été nommé
directeur général du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Monsieur
Leblanc s'adresse aux membres du conseil. Monsieur le maire Régis
Labeaume le félicite pour sa nomination et le remercie de continuer à œuvrer
à Québec.

 
CV-2016-0284 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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-2016-0285 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 avril 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 4 avril 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 6 avril 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 6 avril 2016
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, de documents qu'il a
remis au nom de la Ville de Québec au président du Comité International
Olympique lors de leur rencontre à Lausanne, en Suisse.

■

 
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.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance.

Il est 19 h 09.

 

CV-2016-0286 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, relativement à la
proposition d'annuler la résolution CE–2016–0469 - AJ2016-017   (RA-
1927)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel AJ2016-017.

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 Paul
Shoiry déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la conseillère
Anne Guérette appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 6 septembre 2011, le conseil de la ville adoptait à la majorité
les conventions et baux découlant de la proposition faite par Québecor
Média inc., le 26 février 2011, relativement au nouvel amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (résolution CV–2011–0787);

Attendu que certaines clauses de cette entente ont une incidence sur les
revenus et les dépenses de la Ville, par exemple :

le versement par Québecor d'une charge contractuelle de 10 % du prix
des billets jusqu'à un maximum de 4 $ par billet pour les années 1 à 5, 5 $
pour les années 6 et 7, et 5 $ indexé pour les années suivantes;

■

le versement d'un loyer de base entre 2,5 M$ à 4 M$ par année pendant
25 ans (4,5 M$ à 5 M$ avec équipe de la LNH), en plus d'un loyer à
pourcentage correspondant à 15 % des bénéfices nets annuels des
activités spectacles/événements (10 % avec équipe de la LNH);

■

50 % du déficit d'exploitation assumé par la Ville jusqu'à concurrence du
loyer (sans équipe de la LNH);

■

Attendu que les coûts de l'amphithéâtre, évalués à 400 M$, ont été assumés
en grande partie par les citoyens;

Attendu que le 23 mars 2016, le comité exécutif de la Ville approuvait la
lettre d'entente entre la Ville de Québec, QMI Spectacles inc. ,
QMI Hockey inc. et la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec,
relativement à la confidentialité des informations financières et commerciales
qui seront partagées avec la Ville pour assurer le suivi des baux et de la
c o n v e n t i o n  d e  g e s t i o n  d e  l ' a m p h i t h é â t r e  d e  Q u é b e c
( r é s o l u t i o n   C E – 2 0 1 6 – 0 4 6 9 ) ;

Attendu qu'en vertu de cette nouvelle entente, Québecor n'aura plus à
remettre à la Ville de Québec, les prévisions budgétaires, les revenus de vente
au guichet, les états financiers et les bilans annuels de l'amphithéâtre;

16018 avril 2016

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance.

Il est 19 h 09.

 

CV-2016-0286 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, relativement à la
proposition d'annuler la résolution CE–2016–0469 - AJ2016-017   (RA-
1927)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel AJ2016-017.

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 Paul
Shoiry déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la conseillère
Anne Guérette appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 6 septembre 2011, le conseil de la ville adoptait à la majorité
les conventions et baux découlant de la proposition faite par Québecor
Média inc., le 26 février 2011, relativement au nouvel amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (résolution CV–2011–0787);

Attendu que certaines clauses de cette entente ont une incidence sur les
revenus et les dépenses de la Ville, par exemple :

le versement par Québecor d'une charge contractuelle de 10 % du prix
des billets jusqu'à un maximum de 4 $ par billet pour les années 1 à 5, 5 $
pour les années 6 et 7, et 5 $ indexé pour les années suivantes;

■

le versement d'un loyer de base entre 2,5 M$ à 4 M$ par année pendant
25 ans (4,5 M$ à 5 M$ avec équipe de la LNH), en plus d'un loyer à
pourcentage correspondant à 15 % des bénéfices nets annuels des
activités spectacles/événements (10 % avec équipe de la LNH);

■

50 % du déficit d'exploitation assumé par la Ville jusqu'à concurrence du
loyer (sans équipe de la LNH);

■

Attendu que les coûts de l'amphithéâtre, évalués à 400 M$, ont été assumés
en grande partie par les citoyens;

Attendu que le 23 mars 2016, le comité exécutif de la Ville approuvait la
lettre d'entente entre la Ville de Québec, QMI Spectacles inc. ,
QMI Hockey inc. et la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec,
relativement à la confidentialité des informations financières et commerciales
qui seront partagées avec la Ville pour assurer le suivi des baux et de la
c o n v e n t i o n  d e  g e s t i o n  d e  l ' a m p h i t h é â t r e  d e  Q u é b e c
( r é s o l u t i o n   C E – 2 0 1 6 – 0 4 6 9 ) ;

Attendu qu'en vertu de cette nouvelle entente, Québecor n'aura plus à
remettre à la Ville de Québec, les prévisions budgétaires, les revenus de vente
au guichet, les états financiers et les bilans annuels de l'amphithéâtre;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2016&Sommaire=AJ2016-017.pdf


Attendu que seuls des représentants de la Ville pourront consulter ces
documents dans les bureaux de Québecor et qu'ils seront liés par des ententes
de non-divulgation;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est proposé que le conseil de la ville annule la résolution CE–2016–0469 et
q u e  l ' e n t e n t e  i n i t i a l e  a d o p t é e  p a r  l e  c o n s e i l  d e  l a  v i l l e
( r é s o l u t i o n   C V – 2 0 1 1 – 0 7 8 7 )  s o i t  m a i n t e n u e .

Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Anne
Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal
Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, 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 : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

CV-2016-0287 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2016, relativement à la
proposition de rendre public le bilan d'application du Règlement
R.V.Q. 2220 - PC2016-033   (RA-1927)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PC2016-033.

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 Paul
Shoiry déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la conseillère
Anne Guérette appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 7 juillet 2014, le conseil de la ville adoptait le Règlement
R.V.Q. 2220 qui introduisait des dispositions relatives aux plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale (PIIA) à l'égard des projets de
densification (AT2014-121);

Attendu que lors de son adoption par le conseil de la ville, les élus de
Démocratie Québec ont proposé de modifier le Règlement R.V.Q. 2220;

Attendu que le 16 mars 2015, les élus de Démocratie Québec ont soumis un
avis de proposition visant à modifier le Règlement R.V.Q. 2220 afin de
corriger les problèmes soulevés par des citoyens et des conseils de quartier à
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propos de récentes constructions sur le territoire de la ville de Québec en
dépit du Règlement R.V.Q. 2220 (PC2015-021);

Attendu que le 13 janvier 2016, le Comité pour la densification respectueuse
(CDR) rendait public son bilan détaillé de l'application du Règlement
R.V.Q. 2220, soulignant les « impacts négligés du Règlement 2220 » et le fait
que les nouvelles constructions sont « mal intégrées par rapports aux maisons
voisines » dans une proportion de 39 %;

Attendu que dans le sommaire décisionnel AT2014-121 du 2 juillet 2014, le
Règlement R.V.Q. 2220 avait été présenté comme une « alternative
intéressante à court terme »;

Attendu que dans le sommaire décisionnel PC2015-021 du 1er avril 2015, le
Service de planification et de la coordination de l'aménagement du territoire
affirmait procéder, en collaboration avec les divisions de la gestion du
territoire de tous les arrondissements, à une collecte d'informations afin de
réaliser un bilan de l'application du Règlement R.V.Q. 2220;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est proposé que la Ville rende public son bilan de l'application du
Règlement R.V.Q. 2220.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

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

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Anne
Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal
Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, 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 : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposition sans préavis

 

  
CV-2016-0288 Félicitations à Monlimoilou.com, à la SDC 3e Avenue, Limoilou ainsi

qu'au Groupe A / Annexe U, Lauréat aux Prix nationaux de design
urbain, pour leur excellent travail et remerciements pour leur
contribution au rayonnement de la ville de Québec au plan national

 

  Attendu que le 11 avril 2016, l'Institut royal d'architecture du Canada a
proclamé l'installation urbaine Limoilou dans la rue lauréate aux Prix
nationaux de design urbain dans la catégorie Fragments urbains;

Attendu que depuis 2006, l'Institut canadien des urbanistes a combiné ses
efforts à ceux d'Architecture Canada, de l'Association des architectes
paysagistes du Canada et de municipalités canadiennes pour parrainer le
programme biennal de Prix nationaux de design urbain;

Attendu que ce stationnement pour piétons comporte des bancs, des plantes et
un piano à la disposition du public et que ce projet avait comme objectifs
sociaux de sensibiliser la population à l'espace nécessaire au stationnement de
quelques voitures et au potentiel de cet espace ainsi que d'encourager des
activités qui n'auraient pas lieu autrement;

Attendu qu'après deux éditions annuelles, la placette est devenue un lieu de
rencontre populaire où les pianistes qui le désirent peuvent partager leur
talent et un lieu où convergent des gens de tous intérêts, de toutes classes
sociales, de tous âges et de tous contextes culturels;

Attendu que ce projet a été initié par Monlimoilou.com et par la
SDC 3e Avenue, Limoilou et qu'il a été conçu par le Groupe A / Annexe U;

Attendu que le programme vise à reconnaître les personnes, les organismes,
les firmes et les projets situés au Canada qui contribuent à améliorer la qualité
de vie dans les villes canadiennes et à assurer la durabilité de ces dernières et
que les prix sont remis pour l'excellence de projets en développement ou en
réaménagement urbains, en architecture urbaine, en projets d'amélioration de
villes et en initiatives communautaires;

Attendu que les Prix nationaux de design urbain seront remis dans le cadre
du Festival d'architecture de l'Institut royal d'architecture du Canada qui
aura lieu à Nanaimo, du 8 au 11 juin 2016;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Suzanne
Verreault,

appuyée par madame la présidente Geneviève Hamelin,

il est résolu de féliciter Monlimoilou.com, la SDC 3e Avenue, Limoilou ainsi
que Groupe A / Annexe U pour leur prix et leur excellent travail et de les
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remercier pour leur contribution au rayonnement de la ville de Québec au
plan national.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0289 Félicitations à monsieur Jacques Leblanc pour sa nomination à la

direction du Conservatoire d'art dramatique de Québec

 

  Attendu qu’après un processus rigoureux, le comédien, metteur en scène et
gestionnaire culturel aguerri, monsieur Jacques Leblanc, vient d'être nommé
directeur général du Conservatoire d'art dramatique de Québec;

Attendu que durant 12 ans, l'homme de théâtre a assuré avec audace et succès
la direction artistique du Théâtre de La Bordée animant ainsi le coeur culturel
du quartier Saint-Roch;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc a soutenu la mission du Théâtre de
La Bordée en ayant un immense souci d'ouverture au public de Québec, un
public qui lui voue une affection toute particulière;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc a fortement contribué à
l'épanouissement du milieu théâtral de Québec et qu'il quitte le Théâtre de
La Bordée avec le sens du devoir accompli;

Attendu qu’à titre de directeur artistique, il a fait beaucoup pour encourager la
relève théâtrale d'ici et que ces nouvelles fonctions lui permettront de
poursuivre son engagement envers les jeunes talents prometteurs;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc assumera ses nouvelles fonctions au
Conservatoire d'art dramatique de Québec dès le 2 mai 2016;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Jacques
Leblanc pour sa nomination dans cette importante maison d'enseignement au
Québec ainsi que pour l'ensemble de son parcours professionnel et lui
souhaitent beaucoup de succès dans ses nouveaux défis à la barre du
Conservatoire d'art dramatique de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0290 Félicitations à monsieur Frédéric Dubois pour sa nomination à l'École
nationale de théâtre

 

  Attendu que le 13 avril dernier, l'École nationale de théâtre annonçait la
nomination du metteur en scène, monsieur Frédéric Dubois, au poste de
directeur artistique de la section française et de directeur du programme
d'interprétation;

Attendu que depuis 1960, l'École nationale de théâtre est reconnue comme
un lieu incontournable et d'excellence pour qui veut faire carrière comme

16418 avril 2016

remercier pour leur contribution au rayonnement de la ville de Québec au
plan national.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0289 Félicitations à monsieur Jacques Leblanc pour sa nomination à la

direction du Conservatoire d'art dramatique de Québec

 

  Attendu qu’après un processus rigoureux, le comédien, metteur en scène et
gestionnaire culturel aguerri, monsieur Jacques Leblanc, vient d'être nommé
directeur général du Conservatoire d'art dramatique de Québec;

Attendu que durant 12 ans, l'homme de théâtre a assuré avec audace et succès
la direction artistique du Théâtre de La Bordée animant ainsi le coeur culturel
du quartier Saint-Roch;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc a soutenu la mission du Théâtre de
La Bordée en ayant un immense souci d'ouverture au public de Québec, un
public qui lui voue une affection toute particulière;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc a fortement contribué à
l'épanouissement du milieu théâtral de Québec et qu'il quitte le Théâtre de
La Bordée avec le sens du devoir accompli;

Attendu qu’à titre de directeur artistique, il a fait beaucoup pour encourager la
relève théâtrale d'ici et que ces nouvelles fonctions lui permettront de
poursuivre son engagement envers les jeunes talents prometteurs;

Attendu que monsieur Jacques Leblanc assumera ses nouvelles fonctions au
Conservatoire d'art dramatique de Québec dès le 2 mai 2016;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Jacques
Leblanc pour sa nomination dans cette importante maison d'enseignement au
Québec ainsi que pour l'ensemble de son parcours professionnel et lui
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CV-2016-0290 Félicitations à monsieur Frédéric Dubois pour sa nomination à l'École
nationale de théâtre

 

  Attendu que le 13 avril dernier, l'École nationale de théâtre annonçait la
nomination du metteur en scène, monsieur Frédéric Dubois, au poste de
directeur artistique de la section française et de directeur du programme
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auteur dramatique, metteur en scène, comédien, scénographe ou professionnel
de la production;

Attendu qu’avec ses 20 ans d'expérience, monsieur Frédéric Dubois a toute
l'expérience nécessaire pour influencer positivement et diriger cette grande
institution d'enseignement;

Attendu qu’en plus d'être le directeur artistique pour le Théâtre Périscope
depuis cinq ans, monsieur Frédéric Dubois est un acteur et un metteur en
scène qui a su faire sa marque dans le milieu théâtral québécois avec
singularité et leadership;

Attendu que monsieur Frédéric Dubois œuvre sur toutes les scènes du Québec
en touchant autant le théâtre de répertoire que la création d'œuvres originales
et que ce parcours lui a permis de recevoir de prestigieuses distinctions;

Attendu que monsieur Frédéric Dubois était aussi l'initiateur, le metteur en
scène et le coordonnateur depuis 2009 du parcours déambulatoire Où tu vas
quand tu dors en marchant? qui attire chaque année des milliers de
spectateurs;

Attendu qu’à la suite d'une période de transition qui débutera en septembre,
monsieur Frédéric Dubois entrera officiellement en poste à l'École nationale
de théâtre le 5 décembre 2016;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Frédéric Dubois pour sa nomination à l'École nationale de théâtre ainsi que
pour l'ensemble de son parcours professionnel et lui offrent leurs meilleurs
voeux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0291 Félicitations aux membres de l'équipe Huskies 2.0 des volets 9-14 ans et

14–18 ans pour leur performance lors du Festival de robotique et
meilleurs vœux de succès pour le Championnat mondial de First Robotics

 

  Attendu que deux équipes de la Polyvalente de Charlesbourg en provenance
du programme Science robotique ont fait excellente figure à la 5e édition du
Festival de robotique, qui s'est tenu du 31 mars au 2 avril 2016 au Stade
Uniprix, à Montréal;

Attendu que ce positionnement leur permettra de représenter fièrement le
Québec lors du Championnat mondial de FIRST Robotics, au Missouri qui se
tiendra du 27 au 30 avril 2016;

Attendu que l'équipe des Huskies 2.0 du volet 9–14 ans a remporté les
honneurs pour une deuxième année consécutive en décrochant la première
place au classement et que ces élèves seront les seuls Canadiens du
volet 9–14 ans à se rendre au Missouri;

Attendu que les membres de l'équipe du volet 14–18 ans ont pour leur part
remporté la médaille d'argent et que grâce à leur performance ils feront partie
des six équipes québécoises à se rendre au Missouri;

Attendu que lors du Championnat mondial de FIRST Robotics, les jeunes
scientifiques en herbe seront en compétition dans un événement où l'on
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retrouvera 20 000 jeunes provenant de 39 pays et  devant  plus
de 30 000 spectateurs;

Attendu que le Festival de robotique est organisé par les organismes
Robotique FIRST Québec et Fusion Jeunesse afin de favoriser l'émergence de
la relève québécoise en sciences et  technologie et  contrer le
décrochage scolaire;

Attendu que leur performance est l'aboutissement de plusieurs semaines de
travail acharné et qu'ils sont des exemples inspirants pour toute la
jeunesse d'ici;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de féliciter les membres de l'équipe Huskies 2.0 des
volets 9–14 ans et 14–18 ans pour leur performance lors du Festival de
robotique et leur souhaiter nos meilleurs voeux de succès pour le
Championnat mondial de FIRST Robotics.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0292 Aide financière au Théâtre Le Diamant pour la réalisation des étapes

préalables au début des travaux du projet Le Diamant  dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec - CU2016-027   (CT-
CU2016-027) — (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser une aide financière de 1 800 000 $ au Théâtre
Le Diamant pour la réalisation des étapes préalables au début des travaux du
projet Le Diamant dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0293 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente
d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 045 253 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du
lot 1 045 253 dudit cadastre - Vente de ce lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-051  (Abrogée par CV-2016-0483)  (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente d'un
immeuble municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue
des Colibris, dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné
comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 596,44 mètres carrés;

2°

de vendre, à monsieur Keven Lagueux, pour une somme de 90 600 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0294 Modification de la résolution CV–2015–1126 relative à  l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 069 985 du cadastre du
Québec - Vente par la Ville de la partie dudit lot - Établissement de
servitudes de passage, de stationnement, d'aqueduc et d'égout, par
destination du propriétaire, sur le même lot, au bénéfice de la Ville -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-057  (Modifie CV-
2015-1126)  (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–1126, adoptée
le 21 décembre 2015, relative à la vente d'une partie du lot 3 069 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, par le remplacement
du paragraphe 2°, lequel devra désormais se lire comme suit :

« de vendre, à GAG Développement inc., pour une somme de 1 740 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 11 490,5 mètres carrés, avec
bâtisse dessus construite, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'offre d'achat jointe en annexe audit sommaire et plus spécifiquement sujet
à l'engagement de la Ville de garantir à l'acquéreur, pour les dix prochaines
années, l'utilisation d'un minimum de 1 640 heures de glace par année, dont le
tarif horaire sera de 350 $ pour la première année, en ajoutant pour les années
subséquentes, une indexation annuelle établie le 1er janvier de chaque année
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immeuble municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue
des Colibris, dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné
comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 596,44 mètres carrés;

2°

de vendre, à monsieur Keven Lagueux, pour une somme de 90 600 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0294 Modification de la résolution CV–2015–1126 relative à  l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 069 985 du cadastre du
Québec - Vente par la Ville de la partie dudit lot - Établissement de
servitudes de passage, de stationnement, d'aqueduc et d'égout, par
destination du propriétaire, sur le même lot, au bénéfice de la Ville -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-057  (Modifie CV-
2015-1126)  (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–1126, adoptée
le 21 décembre 2015, relative à la vente d'une partie du lot 3 069 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, par le remplacement
du paragraphe 2°, lequel devra désormais se lire comme suit :

« de vendre, à GAG Développement inc., pour une somme de 1 740 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 11 490,5 mètres carrés, avec
bâtisse dessus construite, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'offre d'achat jointe en annexe audit sommaire et plus spécifiquement sujet
à l'engagement de la Ville de garantir à l'acquéreur, pour les dix prochaines
années, l'utilisation d'un minimum de 1 640 heures de glace par année, dont le
tarif horaire sera de 350 $ pour la première année, en ajoutant pour les années
subséquentes, une indexation annuelle établie le 1er janvier de chaque année
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en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la Ville de
Québec, tel que publié par Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus
récent par rapport à l'indice à la même date l'année antérieure, ou un taux
d'indexation minimum de 2 %. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0295 Virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er octobre

au 31 décembre 2015 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2015 - FN2016-010   (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
somme de 979 161 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
somme de 103 113 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2015, d'une somme de 2 406 493 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 218 726 $, selon
l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0296 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'implantation
d'une ligne de distribution électrique souterraine et autorisation de la
signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel et de
l'entente de contribution aux coûts des travaux, dans le cadre du projet
d'aménagement de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-010   (CT-2287945) —
(RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la Ville de
Québec, tel que publié par Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus
récent par rapport à l'indice à la même date l'année antérieure, ou un taux
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une
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1°
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2°
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entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2015, d'une somme de 2 406 493 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique, pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 218 726 $, selon
l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0296 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'implantation
d'une ligne de distribution électrique souterraine et autorisation de la
signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel et de
l'entente de contribution aux coûts des travaux, dans le cadre du projet
d'aménagement de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-010   (CT-2287945) —
(RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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il est résolu :

d'autoriser une dépense supplémentaire de 80 994,78 $, excluant les
taxes, au mandat accordé à Hydro-Québec en vertu de la résolution
CV–2015–0994 du 16 novembre 2015, dans le cadre du projet
d'aménagement de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres (PUP150173)
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de travaux au coût réel et l'entente de contribution
(DCL–21465438) faisant état de l'estimation révisée des coûts et transmis
à la Ville de Québec par Hydro-Québec le 16 février 2016.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AJ2016-013 à FN2016-012 inclusivement.

CV-2016-0297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour de la poursuite d'Aciers Fax inc. dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–016340–127 - AJ2016-013   (CT-
AJ2016-013) — (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du règlement hors cour de la poursuite d'Aciers Fax inc.
d a n s  l e  d o s s i e r  d e  l a  C o u r  s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e
numéro 200–17–016340–127 en capi tal ,  intérêts  e t  f ra is ;  

1°

l'autorisation pour la libération de la retenue contractuelle de 334 000 $,
taxes incluses, et le versement de celle-ci à Aciers Fax inc.;

2°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 235 000 $, taxes incluses,
à Aciers Fax inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le dossier
de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-016340-127;

3°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et
quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet
aux présentes.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :
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taxes, au mandat accordé à Hydro-Québec en vertu de la résolution
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2°
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supérieure portant le numéro 200–17–016340–127 - AJ2016-013   (CT-
AJ2016-013) — (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du règlement hors cour de la poursuite d'Aciers Fax inc.
d a n s  l e  d o s s i e r  d e  l a  C o u r  s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e
numéro 200–17–016340–127 en capi tal ,  intérêts  e t  f ra is ;  

1°

l'autorisation pour la libération de la retenue contractuelle de 334 000 $,
taxes incluses, et le versement de celle-ci à Aciers Fax inc.;

2°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 235 000 $, taxes incluses,
à Aciers Fax inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le dossier
de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-016340-127;

3°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et
quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet
aux présentes.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
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 31.

CV-2016-0298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de divers produits de
laboratoire - Lot 5 (VQ–47974) - AP2016-176   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Fisher
Scientific Company inc., d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
divers produits de laboratoire, lot 5, pour une période de 24 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47974 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'opéra de Québec, en 2016 - BE2016-023   (CT-BE2016-023) —
(Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 450 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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d'un contrat pour la fourniture et la livraison de divers produits de
laboratoire - Lot 5 (VQ–47974) - AP2016-176   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Fisher
Scientific Company inc., d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
divers produits de laboratoire, lot 5, pour une période de 24 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47974 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'opéra de Québec, en 2016 - BE2016-023   (CT-BE2016-023) —
(Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 450 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Technologies OPA inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Logiciel de gestion des
entraves à la circulation dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2016-038   (CT-DE2016-038) —
(Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

l'entente entre la Ville de Québec et Technologies OPA inc., relativement
au versement d'une subvention maximale de 157 650 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Logiciel de gestion des entraves à la circulation,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe 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 187 500 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet,  dont 157 650 $ seront versés à
Technologies OPA inc., 22 185 $ au Bureau du transport et 7 665 $ au
Service des technologies de l'information.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 1 à la convention d'aide financière conclue le 7 août 2012 entre
la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une aide financière à la Ville
de Québec - OT2016-005   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'avenant numéro 1 à la convention d'aide financière conclue
le 7 août 2012 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide
financière à la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 187 500 $, à même la Réserve
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Technologies OPA inc., 22 185 $ au Bureau du transport et 7 665 $ au
Service des technologies de l'information.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 1 à la convention d'aide financière conclue le 7 août 2012 entre
la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une aide financière à la Ville
de Québec - OT2016-005   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'avenant numéro 1 à la convention d'aide financière conclue
le 7 août 2012 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide
financière à la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0302 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  le

renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale, pour l'année 2016 (dossier 46606) - AP2016-208   (CT-
2285633) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale, pour
l'année 2016 (dossier 46606), adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme
de 126 780,30 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP, pour
l'année 2016 (dossier 42511) - AP2016-209   (CT-2287161) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel
TFP, pour l'année 2016 (dossier 42511), adjugé à Acceo Solutions inc., à une
somme de 173 292,13 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale, pour
l'année 2016 (dossier 46606), adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme
de 126 780,30 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel
TFP, pour l'année 2016 (dossier 42511), adjugé à Acceo Solutions inc., à une
somme de 173 292,13 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour les droits d'utilisation des modules CPA, pour
l'année 2016 (dossier 42382) - AP2016-210   (CT-2286050) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour les droits d'utilisation des modules CPA,
adjugé à CPA–ERP inc., pour l'année 2016 (dossier 42382),  à une somme
de 105 000 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0305 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'installation et la réparation des abris temporaires et
permanents (VQ–48232) - AP2016-222   (CT-AP2016-222) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats pour l'installation et la réparation des abris
temporaires et permanents, du 16 septembre 2016 au 31 mars 2018 pour le
lot 2 et à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2018 pour le
lot 4, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48232 et aux
prix unitaires de leur soumission respective : 

Auvents W. Lecours inc., pour le lot 2,  selon sa soumission du
17 mars 2016;

■

Auvents St-Laurent inc., pour le lot 4, selon sa soumission du
15 mars 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes du réseau
d'eau potable (10 TPA–201401) - Arrondissements de Beauport, des
Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles
et ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (VQ-48318) - AP2016-233   (CT-
2286208) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

17318 avril 2016
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adjugé à CPA–ERP inc., pour l'année 2016 (dossier 42382),  à une somme
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CV-2016-0306 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes du réseau
d'eau potable (10 TPA–201401) - Arrondissements de Beauport, des
Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles
et ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (VQ-48318) - AP2016-233   (CT-
2286208) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0304.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0305.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0306.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-233.pdf


il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Deric
Construction inc., d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes
du réseau d'eau potable (10 TPA-201401) dans les arrondissements de
Beauport, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-
Saint–Charles et la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à une somme
de 1 281 834 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48318 et à sa soumission du 15 mars 2016.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2015 - FN2016-011   (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 7 953 035 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 437 911 $, selon
l'annexe C-1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier
2015, d'une somme de 2 406 493 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe au sommaire décisionnel;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux d'infrastructures
d'utilité publique pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015,
d 'une somme de 200 000 $ ,  se lon l 'annexe E-1 jo inte  au
sommaire  décis ionnel .

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Deric
Construction inc., d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de vannes
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du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 7 953 035 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 437 911 $, selon
l'annexe C-1 jointe au sommaire décisionnel;
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4°
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CV-2016-0308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du
service téléphonique 9–1–1, R.A.V.Q. 1053 - FN2016-012   (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du service
téléphonique 9-1-1, R.A.V.Q. 1053.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  
CV-2016-0309 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St–Sacrement inc., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs -
A1LS2016-031   (CT-2288052) — (RA-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., en vue de la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'un montant estimé à 264 786,87 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du
service téléphonique 9–1–1, R.A.V.Q. 1053 - FN2016-012   (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du service
téléphonique 9-1-1, R.A.V.Q. 1053.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  
CV-2016-0309 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St–Sacrement inc., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs -
A1LS2016-031   (CT-2288052) — (RA-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., en vue de la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, en
contrepartie d'un montant estimé à 264 786,87 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0310 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement dans les parcs et
équipements de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2016
-016   (CT-A6LS2016-016) — (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'approprier 584 341 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon l'annexe de la
fiche 1622006–V du programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0311 Autorisation au conseil de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit et virement budgétaire relatifs à l'entente entre la
Ville de Québec et GAG Développement inc., relativement à la location
d'heures de glace au Pavillon des sports/Aréna de Loretteville - A6LS2016-
022   (CT-2289472) — (RA-1927)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser :

le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville
de Québec et GAG Développement inc., concernant la location d'heures
de glace au Pavillon des sports/Aréna de Loretteville;

1°

le Service des finances à procéder à un virement budgétaire de 350 553 $,
de l'activité 7160500 - Sports et loisirs du budget de fonctionnement du
Service des loisirs et des sports, à l'activité 7120100 - Opération des
arénas du budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 40.

AM-2016-0312 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de planification,
d'essais et de mise en place de collectes et d'outils et d'équipements de
collecte de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2407 - EN2016-012   (Ra-1926)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de planification, d'essais et
de mise en place de collectes et d'outils et d'équipements de collecte de
matières résiduelles ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels
et techniques et l'embauche du personnel d'appoint y afférents de même que
l'acquisition d'immeubles et de servitudes requis pour lesdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 625 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel d'appoint et
l'acquisition d'immeubles et de servitudes 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-2016-0313 Appropriation de 162 500 $ à même le fonds général de la Ville - EN2016

-012   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 162 500 $ 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. 2407. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0314 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation d'une

piscine extérieure au centre communautaire Lebourgneuf situé dans
l'arrondissement des Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2430 - LS2016-025   (Ra-1926)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux relatifs à l'installation d’une
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Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0314 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation d'une
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piscine extérieure au centre communautaire Lebourgneuf situé dans
l'arrondissement des Rivières ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel d'appoint et l'acquisition d'immeubles et de servitudes requis aux
fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 925 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel d'appoint et
l'acquisition d'immeubles et de servitudes 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-2016-0315 Appropriation de 192 500 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

025   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approprier 192 500 $ 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. 2430. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0316 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2435 - PC2016-029   (RA-1927)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi
que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents
de même que l'acquisition d'immeubles et de servitudes requis aux fins des
travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 6 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'acquisition des immeubles et
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2016-0317 Appropriation de 650 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2016
-029   (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 650 000 $ 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. 2435. 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-2016-0318 Règlement sur des travaux d'aménagement d'un parc de voisinage sur la

rue Beaubois située dans l'arrondissement des Rivières et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2423 -
LS2016-015   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'un parc
de voisinage sur la rue Beaubois située dans l'arrondissement des Rivières et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2423.

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

 
CV-2016-0319 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux abribus et
aux stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428 - PC2016-028   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux abribus et aux stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0320 Règlement sur des travaux aux fins de favoriser l'accessibilité universelle et

le vieillissement actif et en santé des aînés et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2431 - BD2016-016   (Ra-
1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux aux fins de favoriser
l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2431.

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.

 
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 44.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2431 - BD2016-016   (Ra-
1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux aux fins de favoriser
l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2431.

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.

 
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 44.
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