
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 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
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Sont absents: Madame la conseillère Suzanne Verreault

Monsieur le conseiller Steeve Verret

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Régis Labeaume, qui sera président d'honneur pour le
souper-bénéfice de L'Arche L'Étoile, présente monsieur Pierre Anctil,
président du conseil d'administration. Monsieur Anctil présente l'organisme et
souligne le travail accompli par tous les intervenants. Il rappelle l'importance
de cet organisme pour les personnes vivant avec un handicap et pour leurs
proches. Il invite la population à continuer de soutenir la mission de
L'Arche L'Étoile.
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CV-2016-0359 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0360 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 2 mai 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 mai 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 4 mai 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 4 mai 2016 et
dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'un communiqué de Solidarité familles et sécurité routière relatif
à la 7e campagne annuelle pour la sécurité routière intitulé : Ralentissez
au nom de la sécurité!

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Première partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Robert Beaulieu, d'un document intitulé :
« Stand–by les PPU-St-Roch »

■

 
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

 

   

 
CV-2016-0361 Félicitations à monsieur Yvon Bussières pour sa longue carrière

politique et meilleurs voeux de succès dans la poursuite de
ses réalisations

 

  Attendu que le 13 mai 2016, lors de la Soirée gala clôturant les 95e assises
annuelles de l’Union des municipalités du Québec, on a souligné la longue
carrière politique de monsieur Yvon Bussières;

Attendu que monsieur Yvon Bussières est conseiller municipal du district de
Montcalm–Saint-Sacrement depuis 23 ans et qu’il a été élu pour la première
fois en 1993;
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Attendu que monsieur Yvon Bussières a également exercé les rôles de
président de l’arrondissement de La Cité de 2001 à 2005 et de président
du conseil de la ville de 2005 à 2009;

Attendu qu’au cours des 23 dernières années, monsieur Yvon Bussières a été
membre de plusieurs comités, conseils et commissions et qu’il est toujours
engagé auprès de nombreux organismes, entre autres, à la Fondation de
Lauberivière, à la Caisse Desjardins, au Diocèse de Québec et à la Société
Saint-Vincent de Paul;

Attendu que monsieur Yvon Bussières est actuellement membre du comité de
vérification de la ville, du comité de révision du règlement intérieur du
conseil de la ville sur la régie interne et la procédure d’assemblée, ainsi que
des conseils de quartier Montcalm et Saint-Sacrement;

Attendu qu’en 2013 monsieur Yvon Bussières a rejoint les rangs de
Démocratie Québec et qu’en mars dernier, il a été nommé chef intérimaire de
ce parti;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Yvon
Bussières pour sa longue carrière politique et lui offrent leurs meilleurs vœux
de succès dans la poursuite de ses réalisations.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0362 Félicitations à monsieur Bernard Sévigny pour sa nomination à la
présidence du l'Union des municipalités du Québec et remerciements à la
présidente sortante, madame Suzanne Roy, pour son excellent travail

 

  Attendu que le 11 mai 2016, à la veille de l’ouverture officielle des
95e assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le
maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, est devenu le 55e président
de l’UMQ;

Attendu que monsieur Bernard Sévigny succède à la mairesse de Sainte-Julie,
madame Suzanne Roy, qui occupait la fonction de présidente depuis 2014;

Attendu que le président ou la présidente de l’UMQ joue un rôle primordial
pour défendre l’intérêt des municipalités auprès du gouvernement du Québec;

Attendu que dans le cadre de ses fonctions à titre de présidente de l’UMQ,
madame Suzanne Roy a su travailler sur des dossiers importants pour
l’ensemble du Québec, notamment celui de l’Accord de partenariat avec les
municipalités pour la période 2016–2019;

Attendu qu’elle a aussi grandement contribué aux travaux favorisant
l’adoption de la santé financière et de la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal;

Attendu que beaucoup de travail reste à faire et que le nouveau président de
l’UMQ, monsieur Bernard Sévigny, aura pour mission de promouvoir les
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municipalités comme des gouvernements de proximité efficaces et autonomes
et de valoriser le rôle fondamental des élus municipaux;

Attendu que l’Union des municipalités du Québec a été fondée en 1919 et que
ses membres sont des municipalités de toutes tailles, de toutes les régions du
Québec et qu’ils représentent 80 % de la population de la province;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Bernard Sévigny pour sa nomination, lui souhaitent leurs meilleurs vœux de
succès dans ses nouvelles fonctions et remercient madame Suzanne Roy pour
l’excellent travail qu’elle a accompli à titre de présidente de l’UMQ.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0363 Félicitations aux enseignants et aux élèves de la Upper School

d'Englewood Cliffs, au New Jersey, pour leur travail à conserver le
précieux héritage de la francophonie dans les Amériques

 

  Attendu que le mercredi 11 mai 2016, dans le cadre de sa mission
économique à New York, le maire de Québec a visité les élèves de 3e année
de l’école Upper School du campus Englewood Cliffs du New Jersey;

Attendu que ces élèves sont dans une classe d’apprentissage du français
langue seconde sous la supervision de leur enseignante, madame
Ivette Franco;

Attendu que cette école est soutenue par le délégué du Québec à New York,
monsieur Jean Claude Lauzon, dans le cadre du programme Parrainer une
école de l’Organisation internationale de la Francophonie;

Attendu que ce partenariat inclut la visite et les présentations de représentants
des gouvernements, du soutien dans l’organisation d’événements spéciaux,
notamment lors de la journée internationale de la francophonie et, enfin, de
l’appui dans le développement avec une école au Québec;

Attendu que cette école est l’École internationale de Saint-Sacrement;

Attendu que cette initiative mérite d’être encouragée car elle assure le
rayonnement du français dans le nord-est américain et qu’elle est dans la
droite ligne avec les objectifs du Réseau des villes francophones et
francophiles d’Amérique;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de saluer le travail des enseignants et des élèves de la Upper
School d’Englewood Cliffs, New Jersey, et de les féliciter de conserver le
précieux héritage de la francophonie dans les Amériques.

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume dépose une carte qui lui a été remise par

les étudiants lors de sa visite.
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CV-2016-0364 Félicitations au directeur général du Festival international d'été de
Québec, monsieur Daniel Gélinas, ainsi qu'à toute son équipe pour le
prix du meilleur festival à but non lucratif de l'année au Canada au gala
des Live Music Industry Awards

 

  Attendu que le 7 mai 2016, à l’occasion du gala des Live Music Industry
Awards qui s’est tenu à Toronto, le Festival d’été de Québec a remporté le
prix du meilleur festival à but non lucratif de l’année au Canada;

Attendu que le gala des Live Music Industry Awards en était à sa toute
première présentation et que celui-ci avait lieu dans le cadre des activités de
la Canadian Music Week qui est un des événements les plus importants de
l’industrie du divertissement axé sur la musique en Amérique du Nord;

Attendu que le gala des Live Music Industry Awards réunissait les
représentants les plus influents de la musique au Canada et que les prix ont
été attribués par des pairs de l’industrie;

Attendu que cette distinction met en lumière la vision et la sensibilité des
promoteurs pour faire du Festival d’été de Québec un événement hautement
rassembleur dont les gens d’ici sont fiers et auquel les touristes d’ailleurs
rêvent de participer;

Attendu que depuis 49 ans, cet événement fait battre le cœur de notre ville,
procure des souvenirs incomparables et de vives émotions à des millions de
spectateurs d’ici et d’ailleurs;

Attendu qu’une fois de plus, cette année, la prévente a été remarquable et
que 20 000 laissez-passer ont trouvé preneur en quatorze minutes, et ce avant
même que la programmation ne soit connue;

Attendu que le Festival d’été de Québec se tiendra du 7 au 17 juillet prochain
et que cette année encore, des artistes de renom comme les Red Hot Chili
Peppers, Ice Cube, Rammstein, Duran Duran, Selena Gomez, Sting et Peter
Gabriel ont choisi de venir s’y produire;

Attendu que le Festival d’été de Québec est une entreprise culturelle majeure
qui créée des centaines d’emplois, rapporte 25,4 M$ en valeur ajoutée au
Québec et 7,4 M$ en recettes fiscales et parafiscales pour les gouvernements
provincial et fédéral;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le directeur
général du Festival international d’été de Québec, monsieur Daniel Gélinas,
ainsi que toute son équipe pour cette distinction méritée et pour leur
contribution indéniable au rayonnement et au développement économique de
la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Attendu que le Festival d’été de Québec se tiendra du 7 au 17 juillet prochain
et que cette année encore, des artistes de renom comme les Red Hot Chili
Peppers, Ice Cube, Rammstein, Duran Duran, Selena Gomez, Sting et Peter
Gabriel ont choisi de venir s’y produire;

Attendu que le Festival d’été de Québec est une entreprise culturelle majeure
qui créée des centaines d’emplois, rapporte 25,4 M$ en valeur ajoutée au
Québec et 7,4 M$ en recettes fiscales et parafiscales pour les gouvernements
provincial et fédéral;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le directeur
général du Festival international d’été de Québec, monsieur Daniel Gélinas,
ainsi que toute son équipe pour cette distinction méritée et pour leur
contribution indéniable au rayonnement et au développement économique de
la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0364.pdf


 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0365 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016 - BE2016-028 
(CT-BE2016-028) — (Ra-1931)

 

  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 entre la Ville de Québec et
le Festival international du rire, relativement au versement d'une subvention
de 185 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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-2016-0366 Modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue
à partir du chemin Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-
Sainte–Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
PC2016-035   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue
à partir du chemin Saint-Louis, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0365 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2016 - BE2016-028 
(CT-BE2016-028) — (Ra-1931)

 

  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 entre la Ville de Québec et
le Festival international du rire, relativement au versement d'une subvention
de 185 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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-2016-0366 Modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue
à partir du chemin Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-
Sainte–Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
PC2016-035   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 24 juillet 2012 entre la Ville de
Québec et Lotissement Métropolitain inc., relative à l'ouverture d'une rue
à partir du chemin Saint-Louis, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0367 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - BD2016-021   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale les organismes suivants :

Armée du Salut;■

Centre de prévention du suicide C.P.S.;■

Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches;

■

Moisson Québec inc.;■

La Société St-Vincent de Paul de Québec.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0368 Résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la Ville
de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'une aide financière pour les années 2014, 2015 et 2016 -
Nouvelle convention entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'une aide financière pour les
années 2016 et 2017 - BD2016-030   (CT-BD2016-030) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la
Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'une aide financière pour les années 2014, 2015 et 2016;

1°

la conclusion de la nouvelle convention entre la Ville de Québec et
Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au versement d'une

2°
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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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0367 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - BD2016-021   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale les organismes suivants :

Armée du Salut;■

Centre de prévention du suicide C.P.S.;■

Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches;

■

Moisson Québec inc.;■

La Société St-Vincent de Paul de Québec.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0368 Résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la Ville
de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'une aide financière pour les années 2014, 2015 et 2016 -
Nouvelle convention entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'une aide financière pour les
années 2016 et 2017 - BD2016-030   (CT-BD2016-030) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la résiliation de la convention intervenue le 18 décembre 2014 entre la
Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'une aide financière pour les années 2014, 2015 et 2016;

1°

la conclusion de la nouvelle convention entre la Ville de Québec et
Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au versement d'une

2°
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aide financière de 90 000 $ pour chacune des années que durera la
convention soit 2016 et 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à cel les  mentionnées à  la  convention jointe au
sommaire décisionnel .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0369 Dénomination du centre multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-039   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de
dénommer le centre multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses : centre
communautaire du Jardin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0370 Entente relative à la modification de certaines obligations de G2G ltée

lors de la vente d'une partie des lots 5 039 032 et 5 039 030 du cadastre
du Québec, maintenant connu sous le lot 5 573 783 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2016-067  (Abrogée par CV-
2016-0721)  (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver l'entente relative à la modification de certaines obligations de
G2G ltée et au remplacement de la clause résolutoire par une clause
pénale, convenus à l'acte de vente du lot 5 573 783 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, prévus initialement au
contrat de vente publié le 11 novembre 2014 au bureau de la publicité des
droits de Québec sous le numéro d'enregistrement 21 177 119;

1°

d'autoriser la signature d'un acte de modifications entre la Ville de
Québec et G2G ltée, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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aide financière de 90 000 $ pour chacune des années que durera la
convention soit 2016 et 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à cel les  mentionnées à  la  convention jointe au
sommaire décisionnel .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0369 Dénomination du centre multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-039   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de
dénommer le centre multifonctionnel situé au 4225, rue des Roses : centre
communautaire du Jardin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0370 Entente relative à la modification de certaines obligations de G2G ltée

lors de la vente d'une partie des lots 5 039 032 et 5 039 030 du cadastre
du Québec, maintenant connu sous le lot 5 573 783 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2016-067  (Abrogée par CV-
2016-0721)  (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver l'entente relative à la modification de certaines obligations de
G2G ltée et au remplacement de la clause résolutoire par une clause
pénale, convenus à l'acte de vente du lot 5 573 783 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, prévus initialement au
contrat de vente publié le 11 novembre 2014 au bureau de la publicité des
droits de Québec sous le numéro d'enregistrement 21 177 119;

1°

d'autoriser la signature d'un acte de modifications entre la Ville de
Québec et G2G ltée, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0371 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-014   (CT-IN2016-014) —
(Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier un montant global de 4 500 000 $, à même le Fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera
disponible pour la création de futurs projets de compétences de proximité et
d'agglomération, afin de réaliser des travaux d'entretien sur les voies
publiques visées par l'opération massive d'asphaltage 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0372 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - IN2016-015   (CT-IN2016-015) —
(Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
f o n c t i o n n e m e n t ,  e n  p a i e m e n t  c o m p t a n t  d ' i m m o b i l i s a t i o n s ,
une somme de 10 000 000 $ en vue de la réalisation de travaux de pavage de
l'opération massive d'asphaltage 2016, sur des chaussées de compétence de
prox imi t é ,  e t  d ' a jou te r  ce  mon tan t  au  p rogramme t r i enna l
d ' immobi l i s a t ion  2016  du  Se rv ice  de  l ' i ngén ie r i e .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0373 Acte de renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal

d'habitation de Québec en faveur de la Ville de Québec, à l'égard du
centre communautaire à être aménagé sur le lot 5 713 915 du cadastre du
Québec, propriété de l'Office municipal d'habitation de Québec -
Établissement de servitudes - Convention de propriété superficiaire
concernant le partage des responsabilités et des frais d'exploitation
afférents à l'édifice multifonctionnel des Roses - LS2016-029   (CT-
2291637) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :
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CV-2016-0371 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-014   (CT-IN2016-014) —
(Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier un montant global de 4 500 000 $, à même le Fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera
disponible pour la création de futurs projets de compétences de proximité et
d'agglomération, afin de réaliser des travaux d'entretien sur les voies
publiques visées par l'opération massive d'asphaltage 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0372 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - IN2016-015   (CT-IN2016-015) —
(Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
f o n c t i o n n e m e n t ,  e n  p a i e m e n t  c o m p t a n t  d ' i m m o b i l i s a t i o n s ,
une somme de 10 000 000 $ en vue de la réalisation de travaux de pavage de
l'opération massive d'asphaltage 2016, sur des chaussées de compétence de
prox imi t é ,  e t  d ' a jou te r  ce  mon tan t  au  p rogramme t r i enna l
d ' immobi l i s a t ion  2016  du  Se rv ice  de  l ' i ngén ie r i e .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0373 Acte de renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal

d'habitation de Québec en faveur de la Ville de Québec, à l'égard du
centre communautaire à être aménagé sur le lot 5 713 915 du cadastre du
Québec, propriété de l'Office municipal d'habitation de Québec -
Établissement de servitudes - Convention de propriété superficiaire
concernant le partage des responsabilités et des frais d'exploitation
afférents à l'édifice multifonctionnel des Roses - LS2016-029   (CT-
2291637) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :
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d'accepter l'établissement d'une propriété superficiaire par voie de
renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal
d'habitation de Québec en faveur de la Ville, sur un immeuble connu et
désigné comme étant formé des parties du lot 5 713 915 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, lesquelles sont illustrées aux
plans accompagnant la description technique préparée par monsieur
Frédéric Messier, arpenteur-géomètre, le 14 décembre 2015, sous le
numéro 1080 de ses minutes, joints au sommaire décisionnel, en
considération d'une somme de 150 000 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'acte joint audit sommaire;

1°

d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
Ville et celle de l'Office municipal d'habitation de Québec, dans le cadre
de l'exploitation de l'édifice multifonctionnel des Roses, lesquelles
servitudes sont plus amplement décrites à l'acte joint audit sommaire, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit acte;

2°

d'autoriser la conclusion de la convention de propriété superficiaire entre
la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec,
concernant notamment le partage des responsabilités et des frais
d'exploitation afférents à l'édifice multifonctionnel des Roses, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint
audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0374 Fermeture d'une partie de la rue Grand-Tronc, constituée d'une partie
du lot 1 737 519 du cadastre du Québec et affectation au domaine privé
de la Ville - Vente de cette même partie de lot et établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout en faveur de la Ville sur une partie
des lots 1 737 519 et 1 737 538 dudit cadastre - Arrondissement des
Rivières - SI2016-019   (CT-2290730) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue du Grand-Tronc, constituée
d'une partie du lot 1 737 519 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 355,4 mètres
carrés, le tout tel qu'illustré au plan préliminaire VENTE1737519.DGN,
et de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

de vendre à Société de Gestion des Immeubles Roussillon ltée, pour une
somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1° et d'accepter l'établissement, en faveur de la Ville, d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie des lots 1 737 519
et 1 737 538 dudit cadastre, d'une superficie totale approximative
de 754,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan susdit, en considération

2°
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d'accepter l'établissement d'une propriété superficiaire par voie de
renonciation au bénéfice de l'accession, par l'Office municipal
d'habitation de Québec en faveur de la Ville, sur un immeuble connu et
désigné comme étant formé des parties du lot 5 713 915 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, lesquelles sont illustrées aux
plans accompagnant la description technique préparée par monsieur
Frédéric Messier, arpenteur-géomètre, le 14 décembre 2015, sous le
numéro 1080 de ses minutes, joints au sommaire décisionnel, en
considération d'une somme de 150 000 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'acte joint audit sommaire;

1°

d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
Ville et celle de l'Office municipal d'habitation de Québec, dans le cadre
de l'exploitation de l'édifice multifonctionnel des Roses, lesquelles
servitudes sont plus amplement décrites à l'acte joint audit sommaire, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit acte;

2°

d'autoriser la conclusion de la convention de propriété superficiaire entre
la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec,
concernant notamment le partage des responsabilités et des frais
d'exploitation afférents à l'édifice multifonctionnel des Roses, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint
audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0374 Fermeture d'une partie de la rue Grand-Tronc, constituée d'une partie
du lot 1 737 519 du cadastre du Québec et affectation au domaine privé
de la Ville - Vente de cette même partie de lot et établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout en faveur de la Ville sur une partie
des lots 1 737 519 et 1 737 538 dudit cadastre - Arrondissement des
Rivières - SI2016-019   (CT-2290730) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue du Grand-Tronc, constituée
d'une partie du lot 1 737 519 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 355,4 mètres
carrés, le tout tel qu'illustré au plan préliminaire VENTE1737519.DGN,
et de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

de vendre à Société de Gestion des Immeubles Roussillon ltée, pour une
somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1° et d'accepter l'établissement, en faveur de la Ville, d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie des lots 1 737 519
et 1 737 538 dudit cadastre, d'une superficie totale approximative
de 754,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan susdit, en considération

2°
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d'une somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble et de consentement à l'établissement d'une servitude jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0375 Prise d'acte du plan d'action de la Table de concertation du Vieux-Québec

et d'un appel à projets en lien avec ce plan d'action - AD2016-010   (Ra-
1933)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prendre acte :

du plan d'action de la Table de concertation du Vieux–Québec;1°

des termes de l'appel à projets en lien avec ce plan d'action.2°

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 19 h 12.

CV-2016-0376 Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-
Diamants – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-052   (Ra-
1933)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu, suivant les propositions de modification du toponyme fournies
par le comité de toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue de
consultations publiques pour modifier le nom de la rue Saint-Amable.

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

Adoptée à l'unanimité
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d'une somme de 42 500 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble et de consentement à l'établissement d'une servitude jointe au
sommaire décisionnel.
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il est résolu de prendre acte :

du plan d'action de la Table de concertation du Vieux–Québec;1°

des termes de l'appel à projets en lien avec ce plan d'action.2°

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 19 h 12.

CV-2016-0376 Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-
Diamants – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-052   (Ra-
1933)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu, suivant les propositions de modification du toponyme fournies
par le comité de toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue de
consultations publiques pour modifier le nom de la rue Saint-Amable.

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

Adoptée à l'unanimité
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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 AP2016-219 à PC2016-042 inclusivement.

CV-2016-0377 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service antipolluriel et antivirus (VQ–48285) -
AP2016-219   (CT-2285428) — (Ra-1931)

 

  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'adjudication, à
Zerospam Sécurité, du contrat pour le service antipolluriel et antivirus, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021, à une somme
de 142 560 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48285 et à sa soumission du 29 mars 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0378 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

d'une dépense de promotion touristique pour une campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis (dossier 48540) - AP2016-260   (CT-
2288161) — (Ra-1931)

 

  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'autorisation :

du versement d'une somme de 300 000 $, taxes non applicables, à la
Commission canadienne du tourisme, pour la campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis pour l'année 2016;

1°

à la directrice de la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme
de Québec à signer tous les documents nécessaires à la mise en place du
partenariat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
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Zerospam Sécurité, du contrat pour le service antipolluriel et antivirus, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021, à une somme
de 142 560 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48285 et à sa soumission du 29 mars 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0378 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

d'une dépense de promotion touristique pour une campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis (dossier 48540) - AP2016-260   (CT-
2288161) — (Ra-1931)

 

  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'autorisation :

du versement d'une somme de 300 000 $, taxes non applicables, à la
Commission canadienne du tourisme, pour la campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis pour l'année 2016;

1°

à la directrice de la Division de la mise en marché de l'Office du tourisme
de Québec à signer tous les documents nécessaires à la mise en place du
partenariat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0379 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2016 -
BE2016-009   (CT-BE2016-009) — (Ra-1931)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention
de 390 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0380 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'une partie du lot 4 223 456 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-062   (CT-2290790) —
(Ra-1931)

 

  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'acquisition, à des fins
municipales, de la Société québécoise des infrastructures (SQI), sans garantie
légale, aux risques et périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 4 223 456 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 15 000 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire
décisionnel, lequel sera ultérieurement connu et désigné sous un nouveau
numéro de lot, à une somme de 2 625 000 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0379 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2016 -
BE2016-009   (CT-BE2016-009) — (Ra-1931)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention
de 390 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0380 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'une partie du lot 4 223 456 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-062   (CT-2290790) —
(Ra-1931)

 

  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'acquisition, à des fins
municipales, de la Société québécoise des infrastructures (SQI), sans garantie
légale, aux risques et périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 4 223 456 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 15 000 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire
décisionnel, lequel sera ultérieurement connu et désigné sous un nouveau
numéro de lot, à une somme de 2 625 000 $, plus les taxes si applicables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA-2015-0449, relative à l'acquisition du lot 5 794 395 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-064   (Ra-
1931)

 

  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 :

la  modif ica t ion de  la  résolut ion CA-2015-0449,  adoptée
le 18 novembre 2015, par le remplacement des paragraphes 1°et 2°,
lesquels devront désormais se lire comme suit :

« D'acquérir de Gestion Laberge inc. un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 794 395 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour un prix de 2 097 000 $, plus les taxes si
applicables, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe en annexe au présent sommaire
décisionnel. »;

1°

l'engagement à respecter, quant à l'immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 794 395 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, seulement, les dispositions de l'article suivant :

« La Ville s'engage à respecter, quant à l'immeuble seulement, les
restrictions d'usages mentionnées à l'article 9.1 du titre d'acquisition du
vendeur publié à Québec sous le numéro 17 725 679, et ce, en autant que
ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble. Elle s'engage de plus, quant
à l'immeuble seulement, à faire assumer lesdites restrictions d'usages
mentionnées à l'article 9.1 à tout acquéreur éventuel, et ce, en autant que
ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble.

Les engagements ci-dessus mentionnés ne constituent pas et ne peuvent
être interprétés comme constituant une admission ou une acceptation par
la Ville de la validité ou de l'opposabilité dudit article 9.1 à son égard. La
Ville se réserve tous ses recours pour en contester la validité,
l'opposabilité, l'application, les droits et les obligations en résultant. »

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 29 janvier 2016 entre la Ville de Québec et la
Société du Centre des congrès de Québec, relativement à la gestion des
investissements en tourisme d'affaires - Office du tourisme de Québec -
OT2016-006   (Ra-1931)

 

  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'avenant à l'entente
intervenue le 29 janvier 2016 entre la Ville de Québec et la Société du Centre
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1931)
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ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble. Elle s'engage de plus, quant
à l'immeuble seulement, à faire assumer lesdites restrictions d'usages
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2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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des Congrès de la Ville de Québec, relativement à la gestion des
investissements en promotion du tourisme d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant à l'entente
joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0383 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 visant à modifier la norme quant à la proportion des matériaux
de revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés en zone
RA/C–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-040   (Ra-1931)

 

  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'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 visant à modifier la norme quant à la proportion des matériaux de
revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés en zone RA/C-6 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de zonage n°  480-85 afin
de modifier la configuration de la zone RA/A-82 de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-041   (Ra-1931)

 

  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'approbation du
Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
modifier la configuration de la zone RA/A-82 de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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des Congrès de la Ville de Québec, relativement à la gestion des
investissements en promotion du tourisme d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant à l'entente
joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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n° 480–85 visant à modifier la norme quant à la proportion des matériaux
de revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés en zone
RA/C–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-040   (Ra-1931)

 

  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'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 visant à modifier la norme quant à la proportion des matériaux de
revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés en zone RA/C-6 de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de zonage n°  480-85 afin
de modifier la configuration de la zone RA/A-82 de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-041   (Ra-1931)

 

  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'approbation du
Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
modifier la configuration de la zone RA/A-82 de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016-475 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire d'affectation
« Résidentiel–rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
042   (Ra-1931)

 

  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'approbation du
Règlement n° 2016–475 modifiant le Plan directeur d'aménagement et de
développement R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-
rural » de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0386 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier de la poursuite Ville de Québec c. Hydro-
Québec et Québec Power dans le dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200–17–017061–128 - AJ2016-018   (Ra-1932)

 

  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 du présent règlement du dossier en capital, intérêts et frais;1°

l'acceptation en règlement du dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-017061-128, et ce, sans admission de responsabilité, de
la somme de 623 768,05 $, dont le versement d'une somme de 100 000 $
est reporté à la date de conclusion d'un protocole d'intervention lorsque la
présence de conduites de gaz est suspectée;

2°

l 'autorisation, au Service des finances, à verser un montant
de 623 768,05 $ au paiement de la dette des règlements d'emprunt
Règlement de l'agglomération sur les travaux requis pour la réalisation
de la première partie des projets d'immobilisations d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2009 à 2011 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 413 et 
Règlement de l'agglomération sur les travaux requis pour la réalisation
des projets d'agglomération du programme triennal d'immobilisations
2009 à 2011 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 443;

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

4°
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quittance, ainsi que tous les document nécessaires pour donner effet aux
présentes, à l'exception du protocole d'intervention.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0387 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la gestion des heures de glace au Pavillon de la
Jeunesse - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48250) - AP2016-
273   (CT-2290303) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Sports
d'équipe de la Capitale inc., du contrat pour la gestion des heures de glace au
Pavillon de la Jeunesse, du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, à une somme
de 130 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48250 et à sa soumission du 20 avril 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.

La firme étant le seul soumissionnaire, le pourcentage soumis a été négocié à
la baisse par le Service des approvisionnements.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les services d'une agence de voyages lors de
déplacements hors Québec (VQ–48362) - AP2016-276   (Ra-1932)

 

  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
Uniglobe Voyages Lexus inc., du contrat pour les services d'une agence de
voyages lors de déplacements hors Québec, pour une période de 24 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48362 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 avril
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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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

La firme étant le seul soumissionnaire, le pourcentage soumis a été négocié à
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Adoptée à l'unanimité
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  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
Uniglobe Voyages Lexus inc., du contrat pour les services d'une agence de
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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-2016-0389 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de
trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour des services de huissiers
de justice (dossier 48513) - AP2016-295   (Ra-1932)

 

  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'autorisation :

de la conclusion de trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 2016, pour des services de huissiers
de justice, au fur et à mesure des besoins, avec les fournisseurs de
services suivants, à une somme totale approximative de 177 000 $,
excluant les taxes, le tout conformément au tableau Tarif d'honoraires
des huissiers de justice publié par la Chambre des huissiers de justice du
Québec en conformité avec la Loi sur les huissiers de justice
(RLRQ, Chapitre H–4.1, a. 13) :

1°

9201-5098 Québec inc. (Paré, Ouellet, Bigaouette et associés);■

Gagnon Sénéchal Coulombe inc. (Étude André Fontaine, huissier de
justice);

■

Pierre Michaud (Étude Pierre Michaud, huissier de justice);■

aux services concernés à y recourir selon leurs besoins.2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0390 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération la convention de

services professionnels - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Optimisation de la performance du bâtiment (dossier 48384) - AP2016-
322   (CT-2290027) — (Ra-1932)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de
la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil de la ville
aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens
ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que l'assistante-greffière fasse mention de façon explicite de ce
qui précède dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil de
la ville. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 19 h 20.
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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 SNC-Lavalin inc., ABCP architecture, Gagnon Letellier
Cyr Richard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et Populous inc.,
regroupées au sein du consortium Équipe Intégrée SAGP, du contrat de
services professionnels pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Optimisation de la performance du bâtiment, à une somme estimée
à 241 500 $, excluant les taxes, selon la convention de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 19 h 20.

CV-2016-0391 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'une somme à même la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et
la réalisation de projets économiques structurants identifiés par le Forum
des élus de la Capitale-Nationale - DE2016-010   (CT-DE2016-010) — (Ra
-1932)

 

  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'appropriation d'une
somme de 35 000 $, non taxable, à même la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988) identifiés par le Forum des élus de la Capitale-
Nationale, afin de payer les dépenses de fonctionnement autres que les
dépenses salariales du directeur aux relations régionales.

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 20.

CV-2016-0392 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2016-002   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
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  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'appropriation d'une
somme de 35 000 $, non taxable, à même la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988) identifiés par le Forum des élus de la Capitale-
Nationale, afin de payer les dépenses de fonctionnement autres que les
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madame Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec, pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour un mandat de 3 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0393 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à une zone inondable dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q. 1045 - PC2016-019   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à une zone inondable dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles ,  R.A.V.Q. 1045;

1°

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

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard du lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1046 - PC2016-020   (Ra-1932)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard du lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1046.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.A.V.Q. 1046.
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-479 modifiant le Règlement de construction n° 482-85
relativement au revêtement extérieur des bâtiments temporaires, à l'usage
d'un conteneur ou d'une remorque de la Ville de Saint-Augustin-
de–Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2016-043   (Ra-1932)

 

  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° 2016-479 modifiant le Règlement de construction n° 482-85
relativement au revêtement extérieur des bâtiments temporaires, à l'usage
d'un conteneur ou d'une remorque de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location

d'espaces administratifs pour le Service de l'ingénierie de la Ville au
2000, boulevard Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - SI2016-
022   (CT-SI2016-022) — (Ra-1932)

 

  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'autorisation :

de la conclusion d'un bail entre la Ville de Québec et 9158-5549
Québec inc., pour la période du 1er juin 2016 au 31 octobre 2019, avec
deux options de renouvellement d'un an chacune, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel.

Le loyer de la première année, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, sera
de 526 981,14 $ plus les taxes applicables;

1°

du virement d'une somme de 314 055 $ provenant du poste Contigent
vers le budget de fonctionnement du Service des stratégies immobilières
à l'activité 1710800 - Gestion des immeubles pour la location d'espaces
administratifs, pour l'année 2016, selon la répartition suivante :

2°

Contingent de proximité : 150 118 $;■

Contingent d'agglomération : 163 937 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location

d'espaces pour le Service de l'ingénierie, local 200 (besoin temporaire) et
pour le Service des finances, locaux 100, M100, 300 et entrepôt locaux 17
et 19, sis au 65, rue Sainte-Anne - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
SI2016-023   (CT-2291025) — (Ra-1932)

 

  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'autorisation de la
conclusion d'un bail en vertu duquel Ivanhoe Cambridge inc. - Édifice
Price inc., loue à la Ville, les locaux suivants sis au 65, rue Ste-Anne, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint
au sommaire décisionnel :

le local 200 : d'une superficie de 4 940 pieds carrés, pour une
prolongation de deux mois, débutant le 1er juillet 2016 et se terminant
le 31 août 2016, pour un loyer annuel de 188 263,40 $ plus les taxes
applicables;

■

les locaux 100, M100 et 300 : d'une superficie de 8 209 pieds carrés, pour
une prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et se
terminant le 30 septembre 2021, avec une option de renouvellement de
cinq années pour un loyer annuel de 237 896,82 $, plus les taxes
applicables;

■

les locaux 17 et 19 : d'une superficie de 986 pieds carrés, pour une
prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant
le 30 septembre 2021, avec une option de renouvellement de cinq années
pour un loyer annuel de 14 790,00 $, plus les taxes applicables.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2016-001   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de madame Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville de Québec,
pour siéger au conseil d'administration de la Société municipale d'habitation
Champlain pour un mandat de 2 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2016-0399 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-038   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

AM-2016-0400 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-
038   (Ra-1931)

 

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

L’exposition et la vente extérieure de produits non transformés issus d’une
production agricole sont désormais autorisées à titre d’usages temporaires
dans les zones où sont autorisés des usages du groupe C20 restaurant.

Dans les parties du territoire où la commission a compétence, un bâtiment
peut excéder la hauteur maximale indiquée à la grille de spécifications
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2016-0399 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-038   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

AM-2016-0400 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2434 - PC2016-
038   (Ra-1931)

 

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

L’exposition et la vente extérieure de produits non transformés issus d’une
production agricole sont désormais autorisées à titre d’usages temporaires
dans les zones où sont autorisés des usages du groupe C20 restaurant.

Dans les parties du territoire où la commission a compétence, un bâtiment
peut excéder la hauteur maximale indiquée à la grille de spécifications
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jusqu’à 10 % de celle-ci sur une superficie d’au plus 10 % de la projection au
sol du bâtiment.

De plus, un élément architectural du toit dont la hauteur n’excède pas deux
mètres, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie n’est plus considéré
dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment.

Le stationnement des véhicules récréatifs est maintenant autorisé en cour
avant du 1er mai au 31 octobre.

L’obligation de rendre conformes les enseignes au sol dérogatoires dans
certains délais est supprimée.

Une modification est apportée à la composition du comité des mesures
compensatoires pour s’ajuster avec la dénomination du Service de la
planification et de la coordination de l’aménagement du territoire.

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-2016-0401 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.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433;

1°

d'autoriser le Service de la culture et des relations internationales à
utiliser une somme maximale de 45 000 $ aux fins de l'attribution des
subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2433.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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jusqu’à 10 % de celle-ci sur une superficie d’au plus 10 % de la projection au
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De plus, un élément architectural du toit dont la hauteur n’excède pas deux
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CV-2016-0401 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.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433;

1°

d'autoriser le Service de la culture et des relations internationales à
utiliser une somme maximale de 45 000 $ aux fins de l'attribution des
subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2433.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0402 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 Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à 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

 
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 41.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

LT/alv
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CV-2016-0402 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 Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à 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

 
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 41.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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