
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le lundi 2 mai 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.
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CV-2016-0321 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de monsieur le conseiller Jonatan Julien et au nom du comité
exécutif, le sommaire décisionnel AP2016-189 intitulé : « Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de services
professionnels en vue de l'optimisation de la performance du bâtiment pour
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (dossier 48384) » est retiré.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0322 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 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 18 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 20 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 20 avril 2016
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre, concernant 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.

■

Dépôt du Rapport financier 2015 de la Communauté métropolitaine
de Québec.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis
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CV-2016-0323 Félicitations à messieurs Luca Fortin, Francis Fontaine et Pascal Labelle,
étudiants à l'École d'architecture de l'Université Laval, pour la
reconnaissance de leur travail au concours Architizer A+ Awards et
meilleurs voeux de succès dans la continuité de leur jeune carrière

 

 
Attendu que trois étudiants de l’École d’architecture de l’Université Laval se
sont démarqués au prestigieux concours Architizer A+ Awards, dont le gala
s’est tenu à New York à la mi-avril, en remportant le prix du public dans la
catégorie Architecture + Art, au niveau international;

Attendu que messieurs Luca Fortin, Francis Fontaine et Pascal Labelle ont été
honorés pour leur création baptisée Petite vie réalisée pour l’édition 2015 des
Passages insolites et installée dans la rue du Porche, dans le secteur du
Vieux–Port;

Attendu que le jury qui décerne les prix de ce concours international
d’architecture est composé de 300 spécialistes provenant de domaines aussi
diversifiés que la recherche scientifique, les médias, la technologie ou
l’architecture et que 200 000 citoyens à travers le monde votent à
ce concours;

Attendu que Passages insolites est un parcours de sculptures extérieures
offert par la Ville de Québec aux promeneurs du Vieux-Port, de la place
Royale et du Petit-Champlain qui questionne notre rapport au monde et à
l’espace urbain et que les œuvres créées le sont par des artistes en arts visuels
et des collectifs en architecture;

Attendu que messieurs Francis Fontaine, Luca Fortin et Pascal Labelle
forment un regroupement créatif issu d’univers distincts s’unissant
ponctuellement depuis leur rencontre à l’École d’architecture de l’Université
Laval et que leur méthodologie s’appuie sur la recherche de l’équilibre entre
les technologies, la sensibilité des lieux, le jeu de formes et l’humour
absurde;

Attendu que ces jeunes architectes talentueux sont maintenant reconnus pour
leur leadership dans l’industrie et que leur travail rigoureux et original doublé
d’un esprit artistique ingénieux nous démontre qu’une architecture qui se
distingue peut faire la différence dans l’amélioration et l’appréciation de
l’espace urbain;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent messieurs Luca
Fortin, Francis Fontaine et Pascal Labelle pour la reconnaissance de leur
travail et leur offrent leurs meilleurs vœux de succès dans la continuité de
leur jeune carrière.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0324 Entente entre la Ville de Québec et La Fête nationale du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans
la Capitale, en 2016 - BE2016-030   (CT-BE2016-030) — (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Fête nationale du Québec, relativement au versement d'une subvention
de 310 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0325 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi
d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 550047) - IN2016-012 
(Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de
Québec et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-
volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(dossier 550047).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0326 Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de Québec et
le ministre de la Culture et des Communications - AD2016-007   (Ra-
1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de développement
culturel 2016-2017 entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des
Communications, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0327 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières, de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un
contrat de service de sciage de bordures - Saisons 2016, 2017 et 2018
(VQ–48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-2286215, CT-2286238, CT-
2286267, CT-2286302) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements des Rivières, de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Sciage et Forage Québec (1984) inc., du contrat de service
de sciage de bordures, pour les saisons 2016, 2017 et 2018, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48127 et aux prix unitaires de sa soumission
du 24 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-2016-0328 Entente-cadre relative à l'exploitation de bornes rapides de

recharge publique et entente de partenariat entre la Ville de Québec et
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide (400V)
pour véhicules électriques - BT2016-004   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'entente-cadre entre la Ville de Québec et Hydro-Québec relative à
l'exploitation de bornes rapides de recharge publique dans le cadre du
Circuit électrique d'Hydro-Québec, conditionnellement à l'approbation et
à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à la réalisation de
ce projet;

1°

l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et Hydro-Québec pour le
déploiement de bornes de recharge rapide (400V) pour véhicules
électriques dans le cadre du Circuit électrique d'Hydro-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0329 Avenant à la convention d'aide financière intervenue le 3 février 2016

entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des
Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes  pour l 'année 2015 -  Autorisation du versement
supplémentaire à L'Institut canadien de Québec pour l'achat de livres
numériques - CU2016-038   (CT-CU2016-038) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à la convention d'aide financière intervenue
le 3 février 2016 entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et
des Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents
numériques, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une somme supplémentaire de 40 500 $ à L'Institut
canadien de Québec pour l'achat de livres numériques.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0330 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 338 688 du
cadastre du Québec - Vente d'un terrain ayant front sur la rue Fiset
constitué d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-061   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu d'approuver :

l'entente-cadre entre la Ville de Québec et Hydro-Québec relative à
l'exploitation de bornes rapides de recharge publique dans le cadre du
Circuit électrique d'Hydro-Québec, conditionnellement à l'approbation et
à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à la réalisation de
ce projet;

1°

l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et Hydro-Québec pour le
déploiement de bornes de recharge rapide (400V) pour véhicules
électriques dans le cadre du Circuit électrique d'Hydro-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0329 Avenant à la convention d'aide financière intervenue le 3 février 2016

entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des
Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes  pour l 'année 2015 -  Autorisation du versement
supplémentaire à L'Institut canadien de Québec pour l'achat de livres
numériques - CU2016-038   (CT-CU2016-038) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à la convention d'aide financière intervenue
le 3 février 2016 entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et
des Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents
numériques, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une somme supplémentaire de 40 500 $ à L'Institut
canadien de Québec pour l'achat de livres numériques.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0330 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 338 688 du
cadastre du Québec - Vente d'un terrain ayant front sur la rue Fiset
constitué d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-061   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 2 338 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 70,5 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle E
au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre à Gestion L2 inc., pour une somme de 129 744 $, plus les taxes
si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant constitué
d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 1 802 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que
parcelle F et parcelle E au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0331 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt

VQ–47689 relatif à la vente d'un immeuble localisé au 939, avenue
Roland-Beaudin - Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une
partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - DE2016-063  (Abrogée
par CV-2016-0618)  (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble situé au 939, avenue Roland-Beaudin, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de droits,
la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant formé d'une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie
à être formée, pour une somme de 6 971 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat;

3°

d'approprier une somme de 200 000 $, à même le produit de la vente
dudit immeuble, pour le déplacement des conduites.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

1882 mai 2016

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 2 338 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 70,5 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle E
au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre à Gestion L2 inc., pour une somme de 129 744 $, plus les taxes
si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant constitué
d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 1 802 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que
parcelle F et parcelle E au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0331 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt

VQ–47689 relatif à la vente d'un immeuble localisé au 939, avenue
Roland-Beaudin - Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une
partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - DE2016-063  (Abrogée
par CV-2016-0618)  (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble situé au 939, avenue Roland-Beaudin, dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de droits,
la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant formé d'une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie
à être formée, pour une somme de 6 971 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat;

3°

d'approprier une somme de 200 000 $, à même le produit de la vente
dudit immeuble, pour le déplacement des conduites.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Nomination d'un membre à la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - DG20106-011

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il s'abstiendra de voter
puisqu'il est concerné par la proposition de nomination.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est proposé de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault. 

Proposition d'amendement 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé de nommer madame Anne Guérette, conseillère municipale, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault.

Une discussion s'engage sur la recevabilité de l'amendement et du suivi à
lui donner.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières en appel de la décision de la
présidente du conseil.

Après d'autres discussions, les membres du conseil votent majoritairement en
faveur de la décision de la présidente du conseil.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote sur la proposition
d'amendement.

Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle s'abstiendra de voter
puisqu'elle est concernée par la proposition d'amendement.

Ont voté en faveur : 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, 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 : 2                                 Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité 
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Nomination d'un membre à la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - DG20106-011

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il s'abstiendra de voter
puisqu'il est concerné par la proposition de nomination.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est proposé de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault. 

Proposition d'amendement 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé de nommer madame Anne Guérette, conseillère municipale, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault.

Une discussion s'engage sur la recevabilité de l'amendement et du suivi à
lui donner.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières en appel de la décision de la
présidente du conseil.

Après d'autres discussions, les membres du conseil votent majoritairement en
faveur de la décision de la présidente du conseil.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote sur la proposition
d'amendement.

Madame la conseillère Anne Guérette déclare qu'elle s'abstiendra de voter
puisqu'elle est concernée par la proposition d'amendement.

Ont voté en faveur : 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, 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 : 2                                 Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité 

 
   

 

 



CV-2016-0332 Nomination d'un membre à la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - DG2016-011   (Ra-1929)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il s'abstiendra de voter
puisqu'il est concerné par la proposition de nomination.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault.

Madame la président Geneviève Hamelin appelle le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

Ont voté contre : aucun

En faveur : 20                                 Contre : 0

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0333 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-
014   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 213 386 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 75 695 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 mars 2016, d'une somme de 1 364 473 $, au bénéfice des
compétences de proximité, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°
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CV-2016-0332 Nomination d'un membre à la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - DG2016-011   (Ra-1929)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il s'abstiendra de voter
puisqu'il est concerné par la proposition de nomination.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
en remplacement de madame Suzanne Verreault.

Madame la président Geneviève Hamelin appelle le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

Ont voté contre : aucun

En faveur : 20                                 Contre : 0

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0333 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-
014   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 213 386 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 75 695 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 mars 2016, d'une somme de 1 364 473 $, au bénéfice des
compétences de proximité, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°
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d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une somme de 37 646 $, selon
l'annexe E jointe audit sommaire.

5°

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,
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 18 h 58.

CV-2016-0334 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'enfouissement
du réseau aérien de Bell Canada et autorisation de la signature du
formulaire de consentement de travaux sur commande, dans le cadre du
projet de réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du
boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2016-013   (CT-2288199) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 014,60 $, excluant les
taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution
CV–2013–0808 du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel (PSP2011568) 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 de
consentement de travaux sur commande (G86666) faisant état de
l'estimation révisée des coûts et transmis à la Ville de Québec
par Bell Canada.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une somme de 37 646 $, selon
l'annexe E jointe audit sommaire.

5°

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,
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 18 h 58.

CV-2016-0334 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'enfouissement
du réseau aérien de Bell Canada et autorisation de la signature du
formulaire de consentement de travaux sur commande, dans le cadre du
projet de réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du
boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2016-013   (CT-2288199) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 014,60 $, excluant les
taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution
CV–2013–0808 du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel (PSP2011568) 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 de
consentement de travaux sur commande (G86666) faisant état de
l'estimation révisée des coûts et transmis à la Ville de Québec
par Bell Canada.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0335 Abrogation de la résolution CV–2015–0620 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville-Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-025  (Abroge CV-2015-0620)  (CT-PC2016-025) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0620 et de maintenir l'abrogation de la
résolution CV–2013–0871;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de la rue
Georges–Émile-Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur
approximative de 342 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;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 497 189 $, 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 de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0335 Abrogation de la résolution CV–2015–0620 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville-Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-025  (Abroge CV-2015-0620)  (CT-PC2016-025) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0620 et de maintenir l'abrogation de la
résolution CV–2013–0871;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de la rue
Georges–Émile-Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur
approximative de 342 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;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 497 189 $, 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 de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0336 Modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa -
District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières - PC2016-031   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, dans
l'arrondissement des Rivières, selon des conditions substantiellement
conforme à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer
ledit document.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0337 Modification de la résolution CV–2015–0615, relativement à la vente

d'une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Beauport - SI2016-021  (Modifie CV-2015-0615)  (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0615, adoptée
le 6 juillet 2015, relative à l'affectation au domaine privé de la Ville, d'une
partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, par l'ajout d'un 2e et d'un 3e paragraphe, lesquels devront se lire
comme suit :

« de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques et périls,
pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu
et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (anciennement connu comme étant une
partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

Le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes
applicables, devra être versé à la réserve aux fins de parcs et terrains
de jeux ».

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

Adoptée à l'unanimité

 
1932 mai 2016

CV-2016-0336 Modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa -
District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières - PC2016-031   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, dans
l'arrondissement des Rivières, selon des conditions substantiellement
conforme à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer
ledit document.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0337 Modification de la résolution CV–2015–0615, relativement à la vente

d'une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Beauport - SI2016-021  (Modifie CV-2015-0615)  (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0615, adoptée
le 6 juillet 2015, relative à l'affectation au domaine privé de la Ville, d'une
partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, par l'ajout d'un 2e et d'un 3e paragraphe, lesquels devront se lire
comme suit :

« de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques et périls,
pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu
et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (anciennement connu comme étant une
partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

Le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes
applicables, devra être versé à la réserve aux fins de parcs et terrains
de jeux ».

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

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0336.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0337.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Strategies_immobilieres&Annee=2016&Sommaire=SI2016-021.pdf


Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2015–0328, relativement à l'entente entre la Ville de
Québec et plusieurs partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de
développement des activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre
d'actions prioritaires - DE2016-053   (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2015–0328, relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et plusieurs partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement
des activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires.

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, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, 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 : 16                                  Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2016-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 261-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour la zone R-C/B2 - démolition de
la maison Wilfrid–Edge de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
030   (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 261–2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

1942 mai 2016

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2015–0328, relativement à l'entente entre la Ville de
Québec et plusieurs partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de
développement des activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre
d'actions prioritaires - DE2016-053   (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2015–0328, relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et plusieurs partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement
des activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires.

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, Vincent Dufresne,
Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, 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 : 16                                  Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2016-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 261-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour la zone R-C/B2 - démolition de
la maison Wilfrid–Edge de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
030   (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 261–2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 et le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale
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(P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour la zone R-C/B2 - démolition de la maison
Wilfrid-Edge de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement
207 et ses amendements).

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant les règles de
dotation des postes de commis intermédiaires, classe 3, à l'Unité du
traitement de l'information policière du Service de police - RH2016-183 
(Ra-1928)

 

  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'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant les règles de
dotation des postes de commis intermédiaires, classe 3, à l'Unité du
traitement de l'information policière du Service de police, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 07.

CV-2016-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public La rencontre pour
la Place Jean-Béliveau située devant le Centre Vidéotron (dossier 48532) -
AP2016-138   (CT-2289515) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'adjudication, à 9302-8132 Québec inc., du contrat pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art public pour la Place Jean-Béliveau située devant le
Centre Vidéotron, à une somme de 978 474 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 mars 2016;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec le collectif d'artistes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

1952 mai 2016

(P.I.I.A.) n° V-1019-91 pour la zone R-C/B2 - démolition de la maison
Wilfrid-Edge de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement
207 et ses amendements).

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant les règles de
dotation des postes de commis intermédiaires, classe 3, à l'Unité du
traitement de l'information policière du Service de police - RH2016-183 
(Ra-1928)

 

  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'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant les règles de
dotation des postes de commis intermédiaires, classe 3, à l'Unité du
traitement de l'information policière du Service de police, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 07.

CV-2016-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public La rencontre pour
la Place Jean-Béliveau située devant le Centre Vidéotron (dossier 48532) -
AP2016-138   (CT-2289515) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'adjudication, à 9302-8132 Québec inc., du contrat pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art public pour la Place Jean-Béliveau située devant le
Centre Vidéotron, à une somme de 978 474 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 mars 2016;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec le collectif d'artistes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2016-246   (CT-2285551) — (Ra-1929)

 

  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'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 173 865,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Services Matrec inc., pour le transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de coffrets de contrôle et de branchement
(VQ–48100) - AP2016-256   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Franklin Empire inc., du contrat pour l'achat de coffrets de contrôle et de
branchement (PEP150417), pour une période de 36 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48100 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 février 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par
le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2016-018   (Ra-1929)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les Villes de Québec, de
Saint–Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
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l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste
révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que, dans cette liste, on retrouve des équipements, infrastructures
et activités d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et qui
sont situés sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements, infrastructures et
activités sont gérés par l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, c. E-20.001), le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer ses
compétences au conseil de la ville pour qu'elles soient subdéléguées au
conseil d'arrondissement;

En conséquence, 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, le renouvellement de la
délégation, au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de la compétence
du conseil d'agglomération relative à la gestion des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou :

le Stade municipal de Québec;■

la patinoire de la place d'Youville;■

les activités au domaine de Maizerets et à l'Arboretum.■

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

 
CV-2016-0345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des sommes disponibles, à même le Fonds de développement des
territoires, pour couvrir les dépenses admissibles en lien avec les activités
du Service du développement économique et des grands projets - DE2016
-042   (CT-DE2016-042) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

l'utilisation d'une partie des sommes, à même le Fonds de développement
des territoires, pour couvrir les dépenses admissibles en lien avec les
activités de la Division de l'entrepreneuriat et du développement régional
du Service de développement économique et des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 003 526 $ à même le Fonds
de développement des territoires.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0346 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le transfert de

sommes à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la
réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2016-
054   (CT-DE2016-054) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'appropriation de 1 003 526 $, à même les revenus provenant de l'entente
relative au Fonds de développement des territoires, et son affectation à la
Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), sous réserve de l'acceptation, par
le gouvernement du Québec, du rapport du Fonds de développement des
territoires couvrant la période du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016 et à la
constatation de ce revenu au budget de fonctionnement de l'exercice 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0347 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du

premier état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2016 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-
013   (Ra-1929)

 

  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 prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l 'exercice financier 2016, selon l 'annexe A-1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 1 844 365 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 35 000 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2016, pour un
montant de 1 364 473 $, au bénéfice de compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0348 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt des prévisions budgétaires 2016 de la Ville de Québec, présentées
conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - FN2016-016   (Ra-1929)

 

  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 prise d'acte du dépôt
d e s  p r é v i s i o n s  b u d g é t a i r e s   2 0 1 6  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
présentées conformément aux exigences du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0349 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de

choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015 -
FN2016-017   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir un montant de 5 956 000 $ à titre de
mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de retraite à prestations
déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de
la crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée
pour la Ville et l'agglomération;

1°

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir un montant de 5 200 000 $ suite à l'établissement de la liste
des sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des
activités de compétence de proximité, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à
la décontamination;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015.

3°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation à la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir un montant de 5 956 000 $ à titre de
mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de retraite à prestations

1°
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déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de
la crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée
pour la Ville et l'agglomération;

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir un montant de 5 200 000 $, suite à l'établissement de la
liste des sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des
activités de compétences d'agglomération, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015.

3°

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

 
CV-2016-0350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 324 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 11 123 400 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures, d'équipements et de matériel roulant du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-018   (Ra-1929)

 

  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 324 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 11 123 400 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures, d'équipements et de matériel roulant du Réseau de
transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

premier projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PC2016-034   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du premier projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec;

1°

la transmission, pour avis, d'une copie certifiée conforme du projet
mentionné au paragraphe 1° aux instances décisionnelles concernées, soit
au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à
la Communauté métropolitaine de Québec;

2°

2002 mai 2016

déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de
la crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée
pour la Ville et l'agglomération;

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir un montant de 5 200 000 $, suite à l'établissement de la
liste des sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des
activités de compétences d'agglomération, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015.

3°

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

 
CV-2016-0350 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 324 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 11 123 400 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures, d'équipements et de matériel roulant du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-018   (Ra-1929)

 

  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 324 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 11 123 400 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures, d'équipements et de matériel roulant du Réseau de
transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

premier projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PC2016-034   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du premier projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec;

1°

la transmission, pour avis, d'une copie certifiée conforme du projet
mentionné au paragraphe 1° aux instances décisionnelles concernées, soit
au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à
la Communauté métropolitaine de Québec;

2°
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la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la planification
de ses travaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 954, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-039   (Ra-1930)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

du Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant
des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 954;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots situés en bordure
d'un corridor structurant de transport en commun.

2°

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.
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la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la planification
de ses travaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0352 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 954, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-039   (Ra-1930)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

du Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant
des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 954;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots situés en bordure
d'un corridor structurant de transport en commun.

2°

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.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0353 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de subvention des

ateliers d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433 - CU2016-030   (Ra-
1929)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant, pour l'exercice financier 2016, un
programme de subvention relatif à l'occupation d’un atelier d’artiste situé
dans un immeuble non résidentiel ou une partie d'un tel immeuble.

Ce règlement prévoit qu'un artiste professionnel admissible qui occupe un
atelier d'artiste peut obtenir une subvention pour l'année 2016 calculée en
fonction de la durée de son occupation pendant l'année 2015.

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

 

 
CV-2016-0354 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur de contenants de matières résiduelles
dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 - PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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'entreposage extérieur de contenants de matières
résiduelles dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0353 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de subvention des

ateliers d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433 - CU2016-030   (Ra-
1929)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant, pour l'exercice financier 2016, un
programme de subvention relatif à l'occupation d’un atelier d’artiste situé
dans un immeuble non résidentiel ou une partie d'un tel immeuble.

Ce règlement prévoit qu'un artiste professionnel admissible qui occupe un
atelier d'artiste peut obtenir une subvention pour l'année 2016 calculée en
fonction de la durée de son occupation pendant l'année 2015.

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

 

 
CV-2016-0354 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur de contenants de matières résiduelles
dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 - PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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'entreposage extérieur de contenants de matières
résiduelles dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0355 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'entreposage extérieur de contenants de
matières résiduelles dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 -
PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme afin de permettre que les contenants de matières résiduelles
enfouis puissent être localisés n'importe où sur une rue ou sur un lot où est
exercé un usage du groupe R1 parc.

De plus, il 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.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0356 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)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0355 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'entreposage extérieur de contenants de
matières résiduelles dans les rues publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 -
PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme afin de permettre que les contenants de matières résiduelles
enfouis puissent être localisés n'importe où sur une rue ou sur un lot où est
exercé un usage du groupe R1 parc.

De plus, il 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.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0356 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)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0357 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0358 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le 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.

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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CV-2016-0357 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0358 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 34.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/alv
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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 34.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/alv


