
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 6 juin 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
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
Rémy Normand
Laurent Proulx
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

   
Sont absents: Monsieur le maire Régis Labeaume

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle
Monsieur le conseiller Paul Shoiry

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la présidente Geneviève Hamelin accueille le conseil municipal des
enfants. Elle félicite Me Danielle Tremblay, assistante-greffière à
l'arrondissement des Rivières, pour son excellent travail dans l'organisation
du conseil municipal des enfants et invite les élèves des écoles participantes à
s'exprimer. Les membres du conseil municipal des enfants présentent
le rapport d'activités 2016 intitulé : Touriste dans ma ville et le déposent
auprès des membres du conseil de la ville. Ils présentent également le vidéo
qu'ils ont réalisé.

Madame la conseillère Natacha Jean présente messieurs Jean-François
Lafortune, vice-président et cofondateur et François Boivin, vice-président
exécutif d'Optel Vision, lauréat grande entreprise dans les catégories
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Entreprise de l'année et Contribution au développement économique
régional du concours Les Mercuriades 2016 ainsi que messieurs Nicolas
Chabot, président, Serge Lavallée, vice-président finances et Stéphane Jean,
vice-président vente et marketing de Jobillico, lauréat petite et moyenne
entreprise dans la catégorie Développement d'une technologie Web ou mobile
du concours Les Mercuriades 2016 .  Elle souligne aussi le prix
Entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, reçu par monsieur Dominique
Brown de Chocolats Favoris et la présence de madame Caroline St-
Jacques, directrice générale, relations avec la communauté de la Caisse
de dépôt et placement du Québec, représentante de la Chambre de commerce
et d'industrie de Québec. Les entrepreneurs s'adressent aux membres du
conseil.

 
CV-2016-0403 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

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

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

 
CV-2016-0404 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 16 mai 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 16 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

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

 
Rapport sur les décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 18 mai 2016 et dépôt du procès-
verbal

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, fait rapport
des décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 18 mai 2016 et dépose le procès-verbal.
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Communications écrites au conseil

 

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

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour la période du mois de mars 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016
(référence : AP2016-326);

■

Dépôt d'une pétition d'environ 10 000 signataires pour le maintien du
Marché du Vieux-Port.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'un tableau intitulé :
Augmentation cumulative des taxes résidentielles annoncées, des taxes
résidentielles réelles pondérées et de l'inflation réalisée, 2009-2016.

■

 
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

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant que :

la Ville de Québec accélère la réfection et l’entretien des trottoirs et des
liens piétonniers, pour rendre l’ensemble du réseau piétonnier sécuritaire
et en bon état en toute saison; 

1°
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la Ville de Québec se conforme aux recommandations du Plan de
mobilité durable, à la Stratégie de sécurité routière 2015-2017, au Plan
d’Action 2012-2015 pour les  aînés et  au Guide prat ique
d’accessibi l i té  universel le .
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Il dépose des photos à ce sujet.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2016-0405 Félicitations à tous les fonctionnaires du Service de la culture et des

relations internationales ayant contribué à la planification de la Vision
du développement de l'art public 2013-2020 et remerciements pour leur
excellent travail

 

  Attendu que le 2 juin 2016, à l’occasion de la soirée de gala du 29e Colloque
du réseau Les Arts et la Ville tenu à Rimouski, la Ville de Québec s’est vue
décerner le prix Culture et développement 2016 dans la catégorie des
municipalités de 100 000 habitants et plus pour sa Vision du développement
de l’art public 2013-2020;

Attendu que les prix de reconnaissance du réseau Les Arts et la Ville sont
l’occasion de souligner la contribution exceptionnelle de municipalités et
d’organismes culturels au développement des arts et de la culture;

Attendu que le réseau Les Arts et la Ville est un organisme de bienfaisance
fondé en 1987 qui a pour mission de soutenir ainsi que de promouvoir le
développement culturel et artistique local en regroupant les acteurs des scènes
municipale et culturelle;

Attendu que la Vision du développement de l’art public 2013-2020 permet
d’améliorer la planification, l’acquisition, la conservation et la promotion de
l’art public à Québec et qu’elle vise à bonifier la collection municipale
d’environ 35 œuvres extérieures d’ici 2020;

Attendu qu’en adoptant la Vision du développement de l’art public 2013-
2020, la Ville s’est engagée à faire de Québec une municipalité attractive où
l’art public s’inscrit dans le paysage et dans le quotidien;

Attendu que cette vision contribue au rayonnement de la Ville de Québec et
lui confère une identité visuelle unique, tout en aidant à accroître la qualité de
vie de ses citoyens;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie
Ernould,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les
fonctionnaires du Service de la culture et des relations internationales ayant
contribué à la planification de la Vision du développement de l’art public
2013-2020 et les remercient pour leur excellent travail.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0406 Félicitations à Optel Vision, Chocolats Favoris et Jobillico pour les prix
reçus lors du concours Les Mercuriades 2016 ainsi que pour leur
importante contribution au développement économique de la région
de Québec

 

  Attendu que le 16 mai 2016, trois entreprises de Québec ont été honorées lors
de la 36e édition du prestigieux concours Les Mercuriades, organisé par la
Fédération des chambres de commerce du Québec;

Attendu que l’entreprise Optel Vision s’est démarquée en remportant deux
prix dans la catégorie des grandes entreprises, soit le lauréat du volet
Contribution au développement économique et régional ainsi que le convoité
titre de l’Entreprise de l’année;

Attendu que Chocolats Favoris a remporté le prix Entrepreneuriat dans le
volet petites et moyennes entreprises, un Mercure qui récompense une
compagnie qui se démarque par sa stratégie de croissance élaborée dans le
but d’atteindre son plein potentiel et qui est planifiée de manière à assurer la
pérennité de l’entreprise en plus de s’inscrire dans une planification d’affaires
réfléchie;

Attendu que Jobillico a pour sa part gagné les honneurs dans la nouvelle
catégorie Développement d’une technologie Web ou mobile, un volet qui
reconnait une initiative de développement ou l’intégration d’une plateforme
numérique qui permet d’améliorer un processus d’affaires, un service ou
un produit;

Attendu que Les Mercuriades célèbrent l’innovation, l’ambition,
l’entrepreneuriat et la performance des entreprises d’ici;

Attendu que les entreprises qui y sont honorées constituent des modèles
inspirants, tant pour la relève en affaires que dans le milieu économique du
Québec dans son ensemble;

Attendu que le travail acharné et l’esprit novateur de ces entreprises leur ont
permis de connaî tre  un essor  remarquable et  d’acquérir  une
réputat ion enviable;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Optel Vision,
Chocolats Favoris et Jobillico pour leur prix reçu ainsi que pour leur
importante contribution au développement économique de la région
de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0407 Félicitations à tous les fonctionnaires du Service des communications

pour le prix Plume d'or dans la catégorie Événements - Villes de 100 000
citoyens et plus et remerciements à tous les employés de toutes les unités
administratives qui ont contribué à l'organisation des festivités
d'ouverture du Centre Vidéotron

 

  Attendu que le 2 juin 2016, à l’occasion du gala des Plumes d’excellence
organisé par l’Association des communicateurs municipaux du Québec, le
Service des communications de la Ville de Québec a été récompensé pour les
festivités d’ouverture du Centre Vidéotron, en remportant la Plume d’or dans
la catégorie Événements – Villes de 100 000 citoyens et plus;

Attendu que les Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec visent à souligner le savoir-faire des professionnels de
la communication municipale et paramunicipale, en plus de favoriser l’essor
de la profession à travers le Québec;

Attendu que les festivités d’ouverture du Centre Vidéotron ont permis à plus
de 120 000 visiteurs en provenance des quatre coins du Québec de découvrir
le nouvel amphithéâtre entre le 1er et le 8 septembre 2015;

Attendu que le succès de cet événement a été possible grâce à un important
travail de collaboration entre plusieurs unités administratives de la Ville,
notamment le Bureau des grands événements, le Service des communications
et ExpoCité;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les
fonctionnaires du Service des communications pour le prix reçu et remercient
les employés de toutes les unités administratives qui ont contribué à
l’organisation des festivités d’ouverture du Centre Vidéotron.

Adoptée à l'unanimité
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Attendu que les Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec visent à souligner le savoir-faire des professionnels de
la communication municipale et paramunicipale, en plus de favoriser l’essor
de la profession à travers le Québec;

Attendu que les festivités d’ouverture du Centre Vidéotron ont permis à plus
de 120 000 visiteurs en provenance des quatre coins du Québec de découvrir
le nouvel amphithéâtre entre le 1er et le 8 septembre 2015;

Attendu que le succès de cet événement a été possible grâce à un important
travail de collaboration entre plusieurs unités administratives de la Ville,
notamment le Bureau des grands événements, le Service des communications
et ExpoCité;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les
fonctionnaires du Service des communications pour le prix reçu et remercient
les employés de toutes les unités administratives qui ont contribué à
l’organisation des festivités d’ouverture du Centre Vidéotron.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0408 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 3 892 137 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2016-074   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 3 892 137 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, pour une somme de 223 345 $, plus les
taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter ultérieurement la permission de voirie pour l'aménagement
d'une piste cyclable ainsi que la transplantation de neuf arbres sur
ledit lot;

3°

d'approprier un montant de 32 000 $ à même le produit de la vente dudit
lot pour le déplacement de la piste cyclable et la transplantation d'arbres.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0409 Entente entre la Ville de Québec et la Société des jeux d'été OSQ

Québec 2017, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Jeux d'été
d'Olympiques spéciaux Québec 2017 - LS2016-022   (CT-LS2016-022) —
(Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société des jeux d'été OSQ Québec 2017, relativement au versement d'une
subvention de 125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Québec 2017, qui se tiendra
du 29 juin au 2 juillet 2017, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
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4°
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Adoptée à l'unanimité
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du 29 juin au 2 juillet 2017, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
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réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2017 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0410 Avenant à l'entente intervenue le 1er novembre 2011 entre la Ville de

Québec et Placements PM inc., relative au prolongement de la rue de
l'Escarpement et à l'ouverture d'une nouvelle rue - Domaine du
ruisseau – District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - PC2016-045   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 1er novembre 2011
entre la Ville de Québec et Placements PM inc., relative au prolongement
de la rue de l'Escarpement et à l'ouverture d'une nouvelle rue dans le
cadre du projet Domaine du ruisseau, 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 avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0411 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-268   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 30 mai 2016 jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2017 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ruisseau – District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - PC2016-045   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 1er novembre 2011
entre la Ville de Québec et Placements PM inc., relative au prolongement
de la rue de l'Escarpement et à l'ouverture d'une nouvelle rue dans le
cadre du projet Domaine du ruisseau, 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 avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0411 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-268   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 30 mai 2016 jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0412 Demande d'aide financière, pour l'année 2016, auprès du ministère de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2016-047   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

de demander une aide financière, pour l'année 2016, auprès du ministère
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide
financière pour l'année 2016.

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 40.

 

 

CV-2016-0413 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 696 475 et 3 892 138
du cadastre du Québec - Vente de ces lots - Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique pour le maintien,
l'entretien et la réparation d'une conduite d'aqueduc en faveur de la
Ville contre le lot 3 892 138 dudit cadastre - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-080   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 696 475 et 3 892 138 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à 2852-5822 Québec inc., pour une somme de 2 200 000 $,
plus les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité
publique pour le maintien, l'entretien et la réparation d'une conduite

3°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0412.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2016&Sommaire=CU2016-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0413.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-080.pdf


d'aqueduc sur le lot 3 892 138 dudit cadastre en faveur de la Ville, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0414 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 259 727 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement des
Rivières - DE2016-081  (Abrogée par CV-2016-0904)  (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu : 

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 259 727 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 6 764,6 mètres carrés;

1°

de  vendre ,  à  Fiducie  Famil ia le  R.  Serré  2011 ,  pour  une
somme de 1 488 212 $, plus les taxes si applicables, la partie de lot
mentionnée au paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0415 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand et versement d'une contribution financière - LS2016-031   (CT-
LS2016-031) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-
Flamand et de verser une somme de 425 000 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la
Ville de Québec à 50 % du coût des travaux admissibles.

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

Adoptée à l'unanimité
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d'aqueduc sur le lot 3 892 138 dudit cadastre en faveur de la Ville, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0415 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand et versement d'une contribution financière - LS2016-031   (CT-
LS2016-031) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-
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Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la
Ville de Québec à 50 % du coût des travaux admissibles.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0416 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour les lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-046   (Ra-
1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016-046, d'appuyer la demande pour
l'octroi de trois servitudes d'utilité publique en faveur de la Ville de Québec,
faite par le Service de la planification et de la coordination de l'aménagement
du territoire de la Ville de Québec et adressée à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation à une fin autre
que l'agriculture d'une partie des lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0417 Vente de gré à gré du véhicule 04752 à la municipalité de Boischatel -

AP2016-279   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de vendre à la municipalité de Boischatel le véhicule 04752 (Balai à
succion - Bucher CF-60-3) pour une somme de 15 000 $, excluant
les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements et le directeur de la Division de la
gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés à signer tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0418 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, 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 du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure (VQ–48411) - AP2016-307   (CT-2283952,
CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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CV-2016-0416 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour les lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-046   (Ra-
1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016-046, d'appuyer la demande pour
l'octroi de trois servitudes d'utilité publique en faveur de la Ville de Québec,
faite par le Service de la planification et de la coordination de l'aménagement
du territoire de la Ville de Québec et adressée à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation à une fin autre
que l'agriculture d'une partie des lots 2 163 523, 2 164 240 et 2 164 251 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0417 Vente de gré à gré du véhicule 04752 à la municipalité de Boischatel -

AP2016-279   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de vendre à la municipalité de Boischatel le véhicule 04752 (Balai à
succion - Bucher CF-60-3) pour une somme de 15 000 $, excluant
les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division des inventaires et des magasins du
Service des approvisionnements et le directeur de la Division de la
gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés à signer tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0418 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, 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 du contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure (VQ–48411) - AP2016-307   (CT-2283952,
CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
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 Sani-Terre Environnement inc., du contrat
pour la collecte et le transport des résidus encombrants sans halocarbure, au
cours de la période du 13 juin 2016 jusqu'au 1er octobre 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48411 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 mars 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0419 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2016 - BE2016-033 
(CT-BE2016-033) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Créations Pyro, relativement au versement d'une subvention
de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Grands Feux Loto-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-2016-0420 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration de l'Agence des forêts privées de Québec 03 - DG2016-
015   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de nommer et mandater monsieur Jérôme Picard, conseiller en
environnement à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'eau et de l'environnement, à titre de représentant de la Ville de
Québec au conseil d'administration de l'Agence des forêts privées
de Québec 03, pour l'année 2016.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
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 Sani-Terre Environnement inc., du contrat
pour la collecte et le transport des résidus encombrants sans halocarbure, au
cours de la période du 13 juin 2016 jusqu'au 1er octobre 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48411 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 mars 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0419 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2016 - BE2016-033 
(CT-BE2016-033) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Créations Pyro, relativement au versement d'une subvention
de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Grands Feux Loto-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-2016-0420 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration de l'Agence des forêts privées de Québec 03 - DG2016-
015   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de nommer et mandater monsieur Jérôme Picard, conseiller en
environnement à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du
Service de l'eau et de l'environnement, à titre de représentant de la Ville de
Québec au conseil d'administration de l'Agence des forêts privées
de Québec 03, pour l'année 2016.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0421 Prise d'acte de la Vision de l'arbre 2015-2025 - EN2016-018   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de prendre acte de la Vision de l'arbre 2015-2025.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0422 Reddition de comptes concernant le financement de l'élection de

novembre 2013 pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
FN2016-019   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu de prendre acte de la reddition de comptes de l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2014 faisant état des revenus et dépenses relatifs à la
réserve financière créée aux fins de l'élection municipale de novembre 2013
dont l'excédent est de 1 007 066 $.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0423 Avenant à l'entente intervenue le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec
et Développements Innovation 2000 inc., relative au prolongement de la
rue Louise-Carrier - District électoral de Loretteville-Les Châtels -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-044   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l 'avenant à l 'entente intervenue
le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec et Développements Innovation
2000 inc., relative au prolongement de la rue Louise-Carrier;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à
signer l'avenant joint au sommaire décisionnel;

2°
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CV-2016-0421 Prise d'acte de la Vision de l'arbre 2015-2025 - EN2016-018   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de prendre acte de la Vision de l'arbre 2015-2025.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0422 Reddition de comptes concernant le financement de l'élection de

novembre 2013 pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 -
FN2016-019   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu de prendre acte de la reddition de comptes de l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2014 faisant état des revenus et dépenses relatifs à la
réserve financière créée aux fins de l'élection municipale de novembre 2013
dont l'excédent est de 1 007 066 $.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0423 Avenant à l'entente intervenue le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec
et Développements Innovation 2000 inc., relative au prolongement de la
rue Louise-Carrier - District électoral de Loretteville-Les Châtels -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2016-044   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l 'avenant à l 'entente intervenue
le 25 juillet 2011 entre la Ville de Québec et Développements Innovation
2000 inc., relative au prolongement de la rue Louise-Carrier;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire à
signer l'avenant joint au sommaire décisionnel;

2°
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d'affecter la somme de 10 000 $, versée à la Ville en vertu dudit avenant,
à l'aménagement du bassin de rétention sur le lot 4 818 328 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0424 Prise d'acte de la révision du Plan directeur du réseau cyclable (2016) du

Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire - PC2016-057   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte de la Vision des déplacements à vélo (2016) du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0425 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Chantal Pineault, trésorière et directrice du Service des finances -
RH2016-289   (CT-RH2016-289) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et madame Chantal Pineault (ID. 025543), trésorière
et directrice du Service de finances (poste 35405), afin de modifier sa
rémunération selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0426 Ajustements à la structure administrative du Service de l'eau et de

l'environnement ainsi qu'au Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire - RH2016-308   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu, afin de permettre la mise en place des modifications de structure
décrites dans le présent sommaire décisionnel, d'approuver :
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d'affecter la somme de 10 000 $, versée à la Ville en vertu dudit avenant,
à l'aménagement du bassin de rétention sur le lot 4 818 328 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte de la Vision des déplacements à vélo (2016) du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0425 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Chantal Pineault, trésorière et directrice du Service des finances -
RH2016-289   (CT-RH2016-289) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et madame Chantal Pineault (ID. 025543), trésorière
et directrice du Service de finances (poste 35405), afin de modifier sa
rémunération selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement
joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0426 Ajustements à la structure administrative du Service de l'eau et de
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la structure administrative modifiée du Service de l'eau et de
l'environnement ainsi que celle du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, telles qu'illustrées par les
organigrammes, actuels et proposés, aux annexes A et B de même
que C et D;

1°

le transfert de la Division de la coordination des projets de
développement durable (CRB 38100) du Service de la planification et de
la coordination de l'aménagement du territoire, sous la direction du
Service de l'eau et de l'environnement (CRB 33600);

2°

le transfert du poste de directrice (poste 34830) de la Division de la
coordination des projets de développement durable (CRB 38100), du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que sa titulaire, madame Sharon Clavet (ID. 083101),
sous la direction du Service de l'eau et de l'environnement;

3°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 34932) de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, ainsi
que son titulaire monsieur Manuel Parent (ID. 021920), à la Division de
la coordination des projets de développement durable du Service de l'eau
et de l'environnement;

4°

le transfert du poste de conseiller en gestion financière (poste 34935) de
la Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que son titulaire monsieur Patrick Dion (ID. 081499), à la
Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de l'eau et de l'environnement;

5°

le changement d'appellation de la Division de la planification stratégique
du territoire (CRB 38200) du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire pour celle de la Division de
la planification du territoire (CRB 38200);

6°

la modification du titre d'emploi de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire (CRB 38200) pour celui de
directeur de la Division de la planification du territoire (CRB 38200);

7°

la conversion de la Section des projets spéciaux de développement
(CRB 38010) du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, en Division de la coordination des projets de
développement (CRB 38300);

8°

l'abolition du poste (poste 34832) de directrice de la Section des projets
spéciaux du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire;

9°

la création du poste et du titre d'emploi de directeur de la Division de la
coordination des projets de développement (CRB 38300), au Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, dont
la classe sera déterminée par le comité d'évaluation des emplois du
personnel de direction;

10°

l'affectation de madame Renée Desormeaux (ID. 004826) à titre de
directrice de la Division de la coordination de projets (CRB 38300) du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement
du territoire;

11°

le transfert du poste d'adjointe administrative (poste 36820) et sa
titulaire madame Linda Ferland (ID. 005936) du Service des équipements
d'utilité publique à la nouvelle Division de la coordination des projets de

12°
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la structure administrative modifiée du Service de l'eau et de
l'environnement ainsi que celle du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, telles qu'illustrées par les
organigrammes, actuels et proposés, aux annexes A et B de même
que C et D;

1°

le transfert de la Division de la coordination des projets de
développement durable (CRB 38100) du Service de la planification et de
la coordination de l'aménagement du territoire, sous la direction du
Service de l'eau et de l'environnement (CRB 33600);

2°

le transfert du poste de directrice (poste 34830) de la Division de la
coordination des projets de développement durable (CRB 38100), du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que sa titulaire, madame Sharon Clavet (ID. 083101),
sous la direction du Service de l'eau et de l'environnement;

3°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 34932) de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, ainsi
que son titulaire monsieur Manuel Parent (ID. 021920), à la Division de
la coordination des projets de développement durable du Service de l'eau
et de l'environnement;

4°

le transfert du poste de conseiller en gestion financière (poste 34935) de
la Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire, ainsi que son titulaire monsieur Patrick Dion (ID. 081499), à la
Division de la coordination des projets de développement durable du
Service de l'eau et de l'environnement;

5°

le changement d'appellation de la Division de la planification stratégique
du territoire (CRB 38200) du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire pour celle de la Division de
la planification du territoire (CRB 38200);

6°

la modification du titre d'emploi de directeur de la Division de la
planification stratégique du territoire (CRB 38200) pour celui de
directeur de la Division de la planification du territoire (CRB 38200);

7°

la conversion de la Section des projets spéciaux de développement
(CRB 38010) du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, en Division de la coordination des projets de
développement (CRB 38300);

8°

l'abolition du poste (poste 34832) de directrice de la Section des projets
spéciaux du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire;

9°

la création du poste et du titre d'emploi de directeur de la Division de la
coordination des projets de développement (CRB 38300), au Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, dont
la classe sera déterminée par le comité d'évaluation des emplois du
personnel de direction;

10°

l'affectation de madame Renée Desormeaux (ID. 004826) à titre de
directrice de la Division de la coordination de projets (CRB 38300) du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement
du territoire;

11°

le transfert du poste d'adjointe administrative (poste 36820) et sa
titulaire madame Linda Ferland (ID. 005936) du Service des équipements
d'utilité publique à la nouvelle Division de la coordination des projets de

12°



développement (CRB 38300) du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire;

la modification du poste d'adjointe administrative (poste 36820), qui
deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, en un
poste de préposé à l'administration, classe 4, et, par la suite, d'autoriser le
Service des ressources humaines à procéder à sa dotation (CRB 38300);

13°

le transfert du poste de conseiller-cadre (poste 36415) du Service des
équipements d'utilité publique à la Direction du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire
(CRB 38000), qui procédera à son abolition;

14°

les mouvements de personnel, tels que présentés en annexe E;15°

que le Service des finances procède aux virements budgétaires requis.16°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0427 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean

Richard, à titre de directeur de projet des stratégies immobilières -
RH2016-309   (CT-RH2016-309) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Jean Richard (ID. 070617), à titre de directeur de
projet des stratégies immobilières à compter du 7 juin 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0428 Abolition du Service des stratégies immobilières - RH2016-310   (CT-
RH2016-310) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver :

l'abolition de la Division des affaires immobilières du Service des
stratégies immobilières;

1°

l'abolition du poste vacant (poste no 36373) de directeur de la Division
des affaires immobilières du Service des stratégies immobilières;

2°
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développement (CRB 38300) du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire;

la modification du poste d'adjointe administrative (poste 36820), qui
deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, en un
poste de préposé à l'administration, classe 4, et, par la suite, d'autoriser le
Service des ressources humaines à procéder à sa dotation (CRB 38300);

13°

le transfert du poste de conseiller-cadre (poste 36415) du Service des
équipements d'utilité publique à la Direction du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire
(CRB 38000), qui procédera à son abolition;

14°

les mouvements de personnel, tels que présentés en annexe E;15°

que le Service des finances procède aux virements budgétaires requis.16°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0427 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean

Richard, à titre de directeur de projet des stratégies immobilières -
RH2016-309   (CT-RH2016-309) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Jean Richard (ID. 070617), à titre de directeur de
projet des stratégies immobilières à compter du 7 juin 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0428 Abolition du Service des stratégies immobilières - RH2016-310   (CT-
RH2016-310) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver :

l'abolition de la Division des affaires immobilières du Service des
stratégies immobilières;

1°

l'abolition du poste vacant (poste no 36373) de directeur de la Division
des affaires immobilières du Service des stratégies immobilières;

2°
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le transfert de tous les postes et de l'effectif de la Division des affaires
immobilières du Service des stratégies immobilières à la direction du
Service du développement économique et des grands projets
(CRB 32000);

3°

le transfert de la Section de l'ingénierie et du soutien technique du
Service des stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de
l'effectif à la direction du Service de la gestion des immeubles
(CRB 43080);

4°

le transfert de la Section de la planification des espaces du Service des
stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la
direction du Service de la gestion des immeubles (CRB 43020) et la
modification du nom de la Section de la planification des espaces en
Section des programmes fonctionnels et techniques des espaces;

5°

le transfert de la Section des stratégies immobilières et soutien
organisationnel du Service des stratégies immobilières ainsi que tous ses
postes et de l'effectif à la direction du Service de la gestion des
immeubles (CRB 43030);

6°

l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies immobilières
(poste no 36567);

7°

l'affectation de monsieur Jean Richard (ID. 070617) au poste de directeur
de projet des stratégies immobilières (DS1) à la Direction générale aux
conditions prévues au sommaire RH2016-309;

8°

l'affectation de monsieur Gilles Hamel (ID. 023512) au poste temporaire
d'adjoint au directeur de projet des stratégies immobilières, classe 3, à la
Direction générale. Il conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

9°

l'abolition du Service des stratégies immobilières;10°

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
immeubles telle qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 1 -
Organigramme actuel) et proposé (Annexe 2 - Organigramme proposé);

11°

la structure administrative modifiée de la Ville de Québec telle
qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 3 - Organigramme
actuel) et proposé (Annexe 4 - Organigramme proposé);

12°

le tableau des mouvements de personnel tel que présenté en annexe
(Annexe 6);

13°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au contingent tous les surplus budgétaires
s'il y a lieu.

14°

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

Adoptée à l'unanimité
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le transfert de tous les postes et de l'effectif de la Division des affaires
immobilières du Service des stratégies immobilières à la direction du
Service du développement économique et des grands projets
(CRB 32000);

3°

le transfert de la Section de l'ingénierie et du soutien technique du
Service des stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de
l'effectif à la direction du Service de la gestion des immeubles
(CRB 43080);

4°

le transfert de la Section de la planification des espaces du Service des
stratégies immobilières ainsi que tous ses postes et de l'effectif à la
direction du Service de la gestion des immeubles (CRB 43020) et la
modification du nom de la Section de la planification des espaces en
Section des programmes fonctionnels et techniques des espaces;

5°

le transfert de la Section des stratégies immobilières et soutien
organisationnel du Service des stratégies immobilières ainsi que tous ses
postes et de l'effectif à la direction du Service de la gestion des
immeubles (CRB 43030);

6°

l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies immobilières
(poste no 36567);

7°

l'affectation de monsieur Jean Richard (ID. 070617) au poste de directeur
de projet des stratégies immobilières (DS1) à la Direction générale aux
conditions prévues au sommaire RH2016-309;

8°

l'affectation de monsieur Gilles Hamel (ID. 023512) au poste temporaire
d'adjoint au directeur de projet des stratégies immobilières, classe 3, à la
Direction générale. Il conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

9°

l'abolition du Service des stratégies immobilières;10°

la structure administrative modifiée du Service de la gestion des
immeubles telle qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 1 -
Organigramme actuel) et proposé (Annexe 2 - Organigramme proposé);

11°

la structure administrative modifiée de la Ville de Québec telle
qu'illustrée par les organigrammes actuel (Annexe 3 - Organigramme
actuel) et proposé (Annexe 4 - Organigramme proposé);

12°

le tableau des mouvements de personnel tel que présenté en annexe
(Annexe 6);

13°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au contingent tous les surplus budgétaires
s'il y a lieu.

14°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 



CV-2016-0429 Bail entre la Ville de Québec et Canac-Marquis Grenier ltée, relativement
à l'occupation de deux parcelles de terrain connues et désignées comme
étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-026   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de
Québec loue, à Canac-Marquis Grenier ltée, deux parcelles de terrain
connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel
de la paroisse de Saint-Sauveur, division d'enregistrement de Québec, d'une
superficie totale de 1 897,5 mètres carrés, pour une période initiale de
cinq ans débutant le 1er mai 2015, pour un loyer annuel de 10 000 $, excluant
les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0430 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de contenants enfouis

(dossier 48585) - AP2016-348   (Ra-1937)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'adjuger, à Les Contenants Durabac inc., le contrat pour la fourniture de
contenants  enfouis ,  à  compter  de  la  da te  d 'ad judica t ion
jusqu'au 31 décembre 2020, selon les prix unitaires et conformément à la
convention du 17 mai 2016;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer la
convention, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels RH2016-259 à AP2016-321 inclusivement.
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CV-2016-0429 Bail entre la Ville de Québec et Canac-Marquis Grenier ltée, relativement
à l'occupation de deux parcelles de terrain connues et désignées comme
étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-026   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de
Québec loue, à Canac-Marquis Grenier ltée, deux parcelles de terrain
connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du cadastre officiel
de la paroisse de Saint-Sauveur, division d'enregistrement de Québec, d'une
superficie totale de 1 897,5 mètres carrés, pour une période initiale de
cinq ans débutant le 1er mai 2015, pour un loyer annuel de 10 000 $, excluant
les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0430 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de contenants enfouis

(dossier 48585) - AP2016-348   (Ra-1937)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'adjuger, à Les Contenants Durabac inc., le contrat pour la fourniture de
contenants  enfouis ,  à  compter  de  la  da te  d 'ad judica t ion
jusqu'au 31 décembre 2020, selon les prix unitaires et conformément à la
convention du 17 mai 2016;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer la
convention, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels RH2016-259 à AP2016-321 inclusivement.
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CV-2016-0431 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant le régime de
retraite - RH2016-259   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant le régime de retraite,
jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0432 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location, de

Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment
Trust, du local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - SI2016-024   (CT-2291121) —
(Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

de la conclusion de la convention de renouvellement de bail en vertu
duquel mesdames Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine, Mary-Anne
Bell et messieurs Robert Després, Michel Dallaire, Gérard Coulombe,
Alain Dallaire, Alban d'Amours, Michel Théroux, chacun en sa qualité de
propriétaire de et pour le compte de Fonds de placement immobilier
Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, louent à la Ville de
Québec le local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de cinq ans
débutant le 1er novembre 2016 et se terminant le 31 octobre 2021, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de renouvellement de bail jointe au sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et à monsieur Jean Richard, directeur du
Service des stratégies immobilières, à signer ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0431 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant le régime de
retraite - RH2016-259   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant le régime de retraite,
jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0432 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la location, de

Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment
Trust, du local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - SI2016-024   (CT-2291121) —
(Ra-1934)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

de la conclusion de la convention de renouvellement de bail en vertu
duquel mesdames Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine, Mary-Anne
Bell et messieurs Robert Després, Michel Dallaire, Gérard Coulombe,
Alain Dallaire, Alban d'Amours, Michel Théroux, chacun en sa qualité de
propriétaire de et pour le compte de Fonds de placement immobilier
Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, louent à la Ville de
Québec le local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de cinq ans
débutant le 1er novembre 2016 et se terminant le 31 octobre 2021, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de renouvellement de bail jointe au sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et à monsieur Jean Richard, directeur du
Service des stratégies immobilières, à signer ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 52.

CV-2016-0433 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition d'équipements audiovisuels (VQ–48251) -
AP2016-288   (Ra-1935)

 

  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
Solotech Québec inc., d'un contrat  pour l'acquisition d'équipements
audiovisuels pour les lots 1, 3 et 4,  à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 juin 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48251 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le développement de cinq services Web nécessaires à
l'intégration de l'application e–cour avec les systèmes actuels du Greffe
de la Cour municipale (dossier 46606) - AP2016-294   (CT-2290942) —
(Ra-1935)

 

  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 Acceo Solutions inc., du contrat pour le développement
de cinq services Web (API) nécessaires à l'intégration de l'application
e–cour avec les systèmes actuels du Greffe de la Cour municipale, à une
somme de 212 788 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements et du
Service des technologies de l'information à signer l'entente avec Acceo
Solutions inc.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 52.

CV-2016-0433 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition d'équipements audiovisuels (VQ–48251) -
AP2016-288   (Ra-1935)

 

  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
Solotech Québec inc., d'un contrat  pour l'acquisition d'équipements
audiovisuels pour les lots 1, 3 et 4,  à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 juin 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48251 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0434 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le développement de cinq services Web nécessaires à
l'intégration de l'application e–cour avec les systèmes actuels du Greffe
de la Cour municipale (dossier 46606) - AP2016-294   (CT-2290942) —
(Ra-1935)

 

  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 Acceo Solutions inc., du contrat pour le développement
de cinq services Web (API) nécessaires à l'intégration de l'application
e–cour avec les systèmes actuels du Greffe de la Cour municipale, à une
somme de 212 788 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements et du
Service des technologies de l'information à signer l'entente avec Acceo
Solutions inc.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0435 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et
d'équipements de déneigement (VQ–48229) - AP2016-302   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Service d'Équipement GD inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation de
bennes basculantes et d'équipements de déneigement, pour les lots 1 à 5 :

à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016;

1°

à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux prix unitaires de
sa soumission du 15 avril 2016, et ce, conditionnellement à l'adoption et
la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0436 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat  de  services  profess ionnels  pour  des  é tudes
environnementales relatives à des projets spéciaux – 2016 à 2019
(VQ–48429) - AP2016-320   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Groupe Akifer inc., du contrat de services professionnels pour des études
environnementales relatives à des projets spéciaux - 2016 à 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48429 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 avril 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-2016-0437 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le virement de

fonds du poste Contingent vers les Arrondissements de Beauport, de
La Cité-Limoilou et de La Haute-Saint-Charles, relativement à trois
projets dans le cadre du programme Chantiers Urbains 2016 - A5LS2016
-036   (CT-A5LS2016-036) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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CV-2016-0435 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et
d'équipements de déneigement (VQ–48229) - AP2016-302   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Service d'Équipement GD inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation de
bennes basculantes et d'équipements de déneigement, pour les lots 1 à 5 :

à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016;

1°

à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48229 et aux prix unitaires de
sa soumission du 15 avril 2016, et ce, conditionnellement à l'adoption et
la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0436 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat  de  services  profess ionnels  pour  des  é tudes
environnementales relatives à des projets spéciaux – 2016 à 2019
(VQ–48429) - AP2016-320   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Groupe Akifer inc., du contrat de services professionnels pour des études
environnementales relatives à des projets spéciaux - 2016 à 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48429 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 avril 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-2016-0437 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le virement de

fonds du poste Contingent vers les Arrondissements de Beauport, de
La Cité-Limoilou et de La Haute-Saint-Charles, relativement à trois
projets dans le cadre du programme Chantiers Urbains 2016 - A5LS2016
-036   (CT-A5LS2016-036) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
virement :

d'une somme de 37 000 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opérat ion  équipements  ex tér ieurs  (pro je t  841600016)  de
l 'Arrondissement  de  Beaupor t ;

■

d'une somme de 45 700 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opérat ion  équipements  ex tér ieurs  (pro je t  841600016)  de
l 'Arrondissement  de  La  Ci té-Limoi lou;

■

d'une somme de 19 875 $ du poste Contingent d'agglomération vers
l 'activité Opération équipements extérieurs - Agglomération
(projet 841600016) de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles; 

■

d'une somme de 6 625 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Entraide communautaire (projet 841600016) de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0438 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l 'agglomération concernant le  boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - Adoption du Règlement modifiant
le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est
imposé, R.A.V.Q. 1049 - A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation des modifications aux règles portant sur le stationnement
sur le boulevard Charest Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la
rue Dorchester et la rue de la Couronne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit, de 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au
vendredi »;

■
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
virement :

d'une somme de 37 000 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opérat ion  équipements  ex tér ieurs  (pro je t  841600016)  de
l 'Arrondissement  de  Beaupor t ;

■

d'une somme de 45 700 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Opérat ion  équipements  ex tér ieurs  (pro je t  841600016)  de
l 'Arrondissement  de  La  Ci té-Limoi lou;

■

d'une somme de 19 875 $ du poste Contingent d'agglomération vers
l 'activité Opération équipements extérieurs - Agglomération
(projet 841600016) de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles; 

■

d'une somme de 6 625 $ du poste Contingent de proximité vers l'activité
Entraide communautaire (projet 841600016) de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0438 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l 'agglomération concernant le  boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - Adoption du Règlement modifiant
le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est
imposé, R.A.V.Q. 1049 - A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation des modifications aux règles portant sur le stationnement
sur le boulevard Charest Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la
rue Dorchester et la rue de la Couronne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit, de 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au
vendredi »;

■
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l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec, relativement à une campagne triennale
d'information et de sensibilisation portant sur la protection des sources
d'eau potable - CO2016-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une campagne
triennale d'information et de sensibilisation portant sur la protection des
sources d'eau potable, selon des termes et des conditions subtantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du
Pavillon du commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du Pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060;

1°

l'appropriation de 495 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1060. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit Règlement.

2°
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l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0439 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec, relativement à une campagne triennale
d'information et de sensibilisation portant sur la protection des sources
d'eau potable - CO2016-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une campagne
triennale d'information et de sensibilisation portant sur la protection des
sources d'eau potable, selon des termes et des conditions subtantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0440 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du
Pavillon du commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du Pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060;

1°

l'appropriation de 495 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1060. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit Règlement.

2°
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Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux,
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 monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

En faveur : 16                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation

du titre d'emploi et du classement pour le poste de greffier de cour et
directeur de la Division du service à la clientèle et de la perception du
Greffe de la Cour municipale et confirmation de madame Patricia
Desrosiers à ce poste - RH2016-277   (CT-RH2016-277) — (Ra-1935)

 

  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 confirmation :

du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division du service
à la clientèle et de la perception pour le poste créé au Greffe de la Cour
municipale (poste n° 34679), de même que son classement à la classe 2
de l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division du service à la
clientèle et de la perception, classe 2 (poste n° 34679), au Greffe de la
Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014, selon les
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation

du titre d'emploi et du classement du poste de greffier de cour et
directeur de la Division des procédures introductives et des auditions au
Greffe de la Cour municipale et confirmation de madame Anne-Laure
Pelletier à ce poste - RH2016-278   (CT-RH2016-278) — (Ra-1935)

 

  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 confirmation :
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Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux,
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 monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

En faveur : 16                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0441 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation

du titre d'emploi et du classement pour le poste de greffier de cour et
directeur de la Division du service à la clientèle et de la perception du
Greffe de la Cour municipale et confirmation de madame Patricia
Desrosiers à ce poste - RH2016-277   (CT-RH2016-277) — (Ra-1935)

 

  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 confirmation :

du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division du service
à la clientèle et de la perception pour le poste créé au Greffe de la Cour
municipale (poste n° 34679), de même que son classement à la classe 2
de l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division du service à la
clientèle et de la perception, classe 2 (poste n° 34679), au Greffe de la
Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014, selon les
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0442 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation

du titre d'emploi et du classement du poste de greffier de cour et
directeur de la Division des procédures introductives et des auditions au
Greffe de la Cour municipale et confirmation de madame Anne-Laure
Pelletier à ce poste - RH2016-278   (CT-RH2016-278) — (Ra-1935)

 

  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 confirmation :
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du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division des
procédures introductives et des auditions pour le poste créé au Greffe de
la Cour municipale (poste n° 34681), de même que son classement à la
classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Anne-Laure Pelletier (ID. 013149), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division des procédures
introductives et des auditions, classe 2 (poste n° 34681), au Greffe de la
Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2016-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis
et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place
d'une liste de rappel pour certaines fonctions - RH2016-298   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis
et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place d'une
liste de rappel pour certaines fonctions, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2015 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2016
-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte
et l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, le tout
conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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du titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division des
procédures introductives et des auditions pour le poste créé au Greffe de
la Cour municipale (poste n° 34681), de même que son classement à la
classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de direction;

1°

de madame Anne-Laure Pelletier (ID. 013149), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division des procédures
introductives et des auditions, classe 2 (poste n° 34681), au Greffe de la
Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2016-0443 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis
et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place
d'une liste de rappel pour certaines fonctions - RH2016-298   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance
internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis
et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative à la mise en place d'une
liste de rappel pour certaines fonctions, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0444 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2015 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2016
-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte
et l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, le tout
conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour
les licences de radiocommunications (dossier 25220) - AP2016-337   (CT-
2288953) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunications pour l'année 2016-2017,
au Receveur général du Canada (Industrie Canada), d'une somme
de 147 646 $, excluant les taxes, selon les factures de mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente de services pour l'hébergement des infrastructures
technologiques dans un centre de traitement informatique du Centre de
services partagés du Québec (dossier 48096) - AP2016-338   (CT-2292144)
— (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de services pour l'hébergement
des infrastructures technologiques dans un centre de traitement
informatique du Centre de services partagés du Québec, jointe au
sommaire décisionnel, 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente de services.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Chauveau -
Arrondissement des Rivières (VQ–48352) - AP2016-354   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,
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CV-2016-0445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour
les licences de radiocommunications (dossier 25220) - AP2016-337   (CT-
2288953) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunications pour l'année 2016-2017,
au Receveur général du Canada (Industrie Canada), d'une somme
de 147 646 $, excluant les taxes, selon les factures de mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente de services pour l'hébergement des infrastructures
technologiques dans un centre de traitement informatique du Centre de
services partagés du Québec (dossier 48096) - AP2016-338   (CT-2292144)
— (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de services pour l'hébergement
des infrastructures technologiques dans un centre de traitement
informatique du Centre de services partagés du Québec, jointe au
sommaire décisionnel, 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente de services.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Chauveau -
Arrondissement des Rivières (VQ–48352) - AP2016-354   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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

l'adjudication, à P.E. Pageau inc., du contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 3 029 405,10 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48352 et à sa soumission du
9 mai 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et à l'entrée en vigueur du
règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 993 811,68 $ à même le fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques de compétence d'agglomération,
afin de réaliser le projet de réaménagement de l'avenue Chauveau.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation

d'une entente intervenue le 11 mars 2015 entre la Ville de Québec et la
ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - Conclusion
d'une nouvelle entente relativement à la contribution de chacune des
parties dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1 -
BD2016-034   (CT-BD2016-034) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

l'autorisation de la résiliation de l'entente intervenue le 11 mars
2015 entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018, relativement à la contribution de chacune des parties
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1;

1°

l'autorisation de la conclusion de la nouvelle entente entre la Ville de
Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité,volet 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°

la désignation de madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du
développement communautaire et social, comme représentante de la Ville
au comité de gestion de l'entente.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération:

l'adjudication, à P.E. Pageau inc., du contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des Rivières, à
une somme de 3 029 405,10 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48352 et à sa soumission du
9 mai 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et à l'entrée en vigueur du
règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1048;

1°

l'appropriation de 993 811,68 $ à même le fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques de compétence d'agglomération,
afin de réaliser le projet de réaménagement de l'avenue Chauveau.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0448 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation

d'une entente intervenue le 11 mars 2015 entre la Ville de Québec et la
ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - Conclusion
d'une nouvelle entente relativement à la contribution de chacune des
parties dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1 -
BD2016-034   (CT-BD2016-034) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

l'autorisation de la résiliation de l'entente intervenue le 11 mars
2015 entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018, relativement à la contribution de chacune des parties
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, volet 1;

1°

l'autorisation de la conclusion de la nouvelle entente entre la Ville de
Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
relativement à la contribution de chacune des parties dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité,volet 1, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

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

3°

la désignation de madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du
développement communautaire et social, comme représentante de la Ville
au comité de gestion de l'entente.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement - DE2016-011   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
personnes suivantes à titre de membres du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement,  en vertu de la résolution CA–2015-0472, du
9 décembre 2015, pour un mandat de deux ans, renouvelable :

Président : Monsieur Jacques Desmeules, retraité du secteur financier;■

Présidente remplaçante : Madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, Nyx Hemera Technologies inc.;

■

Madame Élisabeth Bélanger, présidente et directrice générale, La Maison
Orphée inc.;

■

Madame Suzanne Gagnon, propriétaire, Le Restaurant Laurie Raphaël;■

Monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels), relativement au versement d'une subvention pour
l'organisation de l'événement international BÉNÉFIQ-2016, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2016-026   (CT-DE2016-026) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels),
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'organisation de l'événement BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CV-2016-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par le Fonds local d'investissement - DE2016-011   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
personnes suivantes à titre de membres du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement,  en vertu de la résolution CA–2015-0472, du
9 décembre 2015, pour un mandat de deux ans, renouvelable :

Président : Monsieur Jacques Desmeules, retraité du secteur financier;■

Présidente remplaçante : Madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, Nyx Hemera Technologies inc.;

■

Madame Élisabeth Bélanger, présidente et directrice générale, La Maison
Orphée inc.;

■

Madame Suzanne Gagnon, propriétaire, Le Restaurant Laurie Raphaël;■

Monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels), relativement au versement d'une subvention pour
l'organisation de l'événement international BÉNÉFIQ-2016, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2016-026   (CT-DE2016-026) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels),
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'organisation de l'événement BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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l'appropriation de la somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058 - EM2016-001   (Ra-1936)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058;

1°

l'appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1058. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059;

1°

l'appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°
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l'appropriation de la somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058 - EM2016-001   (Ra-1936)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058;

1°

l'appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1058. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059;

1°

l'appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°
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Règlement R.A.V.Q. 1059. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés de stationnement d'ExpoCité pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-RH2016-276) — (Ra-
1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de
stationnement d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au document joint au sommaire décisionnel,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire, pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'opération des systèmes de gestion du biogaz -
Anciens lieux d'enfouissement sanitaire (VQ–48288) - AP2016-321   (CT-
2284459) — (Ra-1937)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Biothermica Technologies inc., du contrat pour l'opération des systèmes de
gestion du biogaz – Anciens lieux d'enfouissement sanitaire, du 1er juin 2016
au 30 juin 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48288 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
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Règlement R.A.V.Q. 1059. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés de stationnement d'ExpoCité pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-RH2016-276) — (Ra-
1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés de
stationnement d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au document joint au sommaire décisionnel,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire, pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'opération des systèmes de gestion du biogaz -
Anciens lieux d'enfouissement sanitaire (VQ–48288) - AP2016-321   (CT-
2284459) — (Ra-1937)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Biothermica Technologies inc., du contrat pour l'opération des systèmes de
gestion du biogaz – Anciens lieux d'enfouissement sanitaire, du 1er juin 2016
au 30 juin 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48288 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
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
 

 

CV-2016-0455 Acceptation, par le conseil de la ville, d'exercer la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intétêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou - A1DA2016-017   (Ra-1935)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV–2009–0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
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;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec
(RLRQ, c. C-11.5), 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;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CA–2016–0153, le conseil
d'agglomération a procédé au renouvellement de la délégation, au conseil de
la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence relative à la gestion de
certains équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, d'exercer la compétence du
conseil d'agglomération relativement à la gestion des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou :
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
 

 

CV-2016-0455 Acceptation, par le conseil de la ville, d'exercer la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intétêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou - A1DA2016-017   (Ra-1935)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV–2009–0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
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;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec
(RLRQ, c. C-11.5), 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;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CA–2016–0153, le conseil
d'agglomération a procédé au renouvellement de la délégation, au conseil de
la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence relative à la gestion de
certains équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, d'exercer la compétence du
conseil d'agglomération relativement à la gestion des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou :
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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-2016-0456 Fourniture, par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au

conseil de la ville, des services relatifs à la gestion de certains
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou - A1DA2016-016 
(Ra-1936)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV–2009–0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
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 d'intérêt collectif sont gérés par l'Arrondissement;

Considérant que le conseil d'agglomération a procédé au renouvellement de la
délégation, au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence
relative à la gestion de certains équipements, infrastructures et activités situés
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou a offert
au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de ces
équipements et infrastructures;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, les services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la gestion des
équipements et infrastructures 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
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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-2016-0456 Fourniture, par le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou au

conseil de la ville, des services relatifs à la gestion de certains
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Cité–Limoilou - A1DA2016-016 
(Ra-1936)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV–2009–0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
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 d'intérêt collectif sont gérés par l'Arrondissement;

Considérant que le conseil d'agglomération a procédé au renouvellement de la
délégation, au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de sa compétence
relative à la gestion de certains équipements, infrastructures et activités situés
sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou a offert
au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de ces
équipements et infrastructures;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2021, les services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou relativement à la gestion des
équipements et infrastructures 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
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CV-2016-0457 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement
de crédit relatif à la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et
Loisirs  Duberger-Les Saules  inc.  ainsi  que Loisirs  et  Sports
Neufchâtel inc., pour la réalisation des contrats de surveillance de bains
libres et l'animation d'activités dans les piscines extérieures de
l'arrondissement des Rivières - A2LS2016-038   (CT-2291815, CT-
2291836) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion des ententes suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine Sainte-Monique, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée à 107 953,85 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine de l'Apprenti-Sage, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée
à 200 449,28 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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-2016-0458 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de

Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2016-002   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels et des états financiers des
conseils de quartier de Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf
et de Vanier pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0457 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement
de crédit relatif à la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et
Loisirs  Duberger-Les Saules  inc.  ainsi  que Loisirs  et  Sports
Neufchâtel inc., pour la réalisation des contrats de surveillance de bains
libres et l'animation d'activités dans les piscines extérieures de
l'arrondissement des Rivières - A2LS2016-038   (CT-2291815, CT-
2291836) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion des ententes suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine Sainte-Monique, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée à 107 953,85 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités à la piscine de l'Apprenti-Sage, au cours de la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée
à 200 449,28 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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-2016-0458 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de

Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2016-002   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels et des états financiers des
conseils de quartier de Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf
et de Vanier pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
CV-2016-0459 Adoption du  projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la
suppression de l'affectation « Forêt » dans la grande affectation
« Résidentielle-urbaine (Ru) », R.V.Q. 2429 - PC2016-027   (Ra-1935)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
suppression de l'affectation « Forêt » dans la grande affectation
« Résidentielle-urbaine (Ru) », R.V.Q. 2429.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0460 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la
suppression de l'affectation « Forêt » dans la grande affectation
« Résidentielle-urbaine (Ru) », R.V.Q. 2429 - PC2016-027   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de supprimer l’affectation du sol
« Forêt » des affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation
du sol « Résidentielle–urbaine (Ru) ».

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

 
AM-2016-0461 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2439 - DE2016-073   (Ra-
1935)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale afin d’apporter
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  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
suppression de l'affectation « Forêt » dans la grande affectation
« Résidentielle-urbaine (Ru) », R.V.Q. 2429.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0460 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la
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« Résidentielle-urbaine (Ru) », R.V.Q. 2429 - PC2016-027   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de supprimer l’affectation du sol
« Forêt » des affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation
du sol « Résidentielle–urbaine (Ru) ».

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

 
AM-2016-0461 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2439 - DE2016-073   (Ra-
1935)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale afin d’apporter
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certains ajustements aux dispositions relatives à la procédure administrative,
aux modalités du programme et au calcul de la subvention.

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

 
AM-2016-0462 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2016 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2440 -
DE2016-072   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 600 000 $ pour le
versement, pour l’année 2016 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
artère commerciale.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense autorisée
remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2016-0463 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - DE2016-

072   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2440. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0464 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec
relative aux services professionnels préparatoires au projet de
prolongement d'un mur antibruit permanent en bordure de l'autoroute 73,
direction nord, entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon Est et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2362 - BT2016-017   (Ra-1936)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 400 000 $ aux fins du
versement d’une contribution financière au gouvernement du Québec dans le
cadre de la réalisation d’une partie de l’entente de collaboration entre la ville
et le gouvernement du Québec relativement aux services professionnels
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une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0464 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec
relative aux services professionnels préparatoires au projet de
prolongement d'un mur antibruit permanent en bordure de l'autoroute 73,
direction nord, entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon Est et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2362 - BT2016-017   (Ra-1936)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 400 000 $ aux fins du
versement d’une contribution financière au gouvernement du Québec dans le
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préparatoires au projet de prolongement d’un mur antibruit permanent en
bordure de l’autoroute Laurentienne, direction nord, entre les boulevards de
l’Atrium et Jean-Talon Est.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2016-0465 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec visant la réalisation des services professionnels préparatoires au
projet de prolongement du mur antibruit permanent en bordure Est de
l'autoroute 73 (Autoroute Laurentienne direction nord) entre les
boulevards de l'Atrium et Jean-Talon (environ 2 km) - BT2016-017   (Ra
-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec visant la réalisation des
services professionnels préparatoires au projet de prolongement du mur
antibruit permanent en bordure Est de l'autoroute 73 (Autoroute Laurentienne
direction nord) entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon (environ 2 km),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l 'entente  de col laborat ion  jointe  au sommaire  décis ionnel  e t
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2362.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0466 Appropriation de 40 000 $ à même le fonds général de la Ville - BT2016-

017   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 40 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2362. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approprier 40 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0467 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
véhicules hippomobiles relativement à certaines obligations du cocher,
R.V.Q. 2419 - PO2016-010   (Ra-1936)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules
hippomobiles afin de prévoir qu’en saison estivale le cocher qui effectue un
transport touristique doit obligatoirement permettre au cheval de boire aux
abreuvoirs de l’avenue Taché et du Parc de l’Esplanade.

De plus, lorsque le cocher permet au cheval de boire au Parc de l’Esplanade,
il doit vider le dispositif destiné à recevoir les excréments.

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

 
CV-2016-0468 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un établissement

scolaire sur les lots 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2443 - A6GT2016-025   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un
établissement scolaire sur les lots 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2443.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0469 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

scolaire sur les lots 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2443 - A6GT2016-025   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
équipement collectif, soit l’aménagement d’un établissement scolaire sur les
lots numéros 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec. Il contient les
règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Les lots numéros 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec sont situés
dans la zone 66316Ha, localisée approximativement à l’est de la rue des
Élèves, au sud de la rue de l’Everest et de son prolongement à l’ouest, à
l’ouest de la rue de l’Esprit et au nord de l’avenue de la Montagne Est.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0469 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

scolaire sur les lots 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2443 - A6GT2016-025   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
équipement collectif, soit l’aménagement d’un établissement scolaire sur les
lots numéros 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec. Il contient les
règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

Les lots numéros 3 667 025 et 3 843 644 du cadastre du Québec sont situés
dans la zone 66316Ha, localisée approximativement à l’est de la rue des
Élèves, au sud de la rue de l’Everest et de son prolongement à l’ouest, à
l’ouest de la rue de l’Esprit et au nord de l’avenue de la Montagne Est.

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

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0467.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2016&Sommaire=PO2016-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0468.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A6GT2016-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0469.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A6GT2016-025.pdf


 

Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0470 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.V.Q. 2291 - AD2015-070   (Ra-1909)

 

  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 sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2291.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux,
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 monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

En faveur : 16                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0471 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 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
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environs, R.V.Q. 2291 - AD2015-070   (Ra-1909)

 

  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 sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2291.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould,
Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux,
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 monsieur le
conseiller Yvon Bussières.

En faveur : 16                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0471 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 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

 
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0470.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0471.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-038.pdf


Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

Dépôt, par monsieur Jean Coulombe, d'une pétition d'environ
400 signataires pour le maintien des activités sportives au centre
communautaire Édouard-Lavergne.

■

Dépôt, par monsieur Pierre Allen, d'une pétition d'environ 50 signataires
demandant de mettre fin à une activité industrielle dans une zone
résidentielle dans le secteur de la rue Cassiopée.

■

 
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 21 h 07.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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