
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 20 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

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la présidente demande une minute de silence en mémoire de
monsieur Gilles Lamontagne, ex-maire de la ville de Québec, décédé le
14 juin 2016.

Monsieur le maire Régis Labeaume rend hommage à monsieur Gilles
Lamontagne, suivi par le chef de l'opposition, monsieur Paul Shoiry.
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CV-2016-0472 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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-2016-0473 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 6 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 6 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 8 juin 2016 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 juin 2016 et
dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par la trésorière de la Ville, du rapport financier consolidé de la
Ville de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les états
financiers, le rapport du vérificateur général externe et le rapport de la
reddition de comptes pour l 'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2015.

■

Dépôt d'une correspondance reçue le 20 juin 2016, signée par madame
Lorraine Paquet, demandant que les actuels propriétaires de « pitbull »
puissent conserver leur animal à la condition qu'ils leur mettent une
muselière à l'extérieur.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le consentement des membres du
conseil de la ville pour discuter d'un sujet inscrit à l'ordre du jour de
la séance.

Conformément à l'article 32 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la présidente
Geneviève Hamelin demande aux membres du conseil s'ils acceptent
de suspendre l'application de l'article 49 dudit Règlement. Les membres du
conseil consentent à l'unanimité.

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, d'une lettre datée
du 15 juin 2016 du vérificateur général de la ville de Québec, monsieur
Michel Samson, et d'un document intitulé: Rapport sur l'application des
procédures mises en place concernant la contribution de la Ville au
déficit d'opération de QMI Spectacles inc.

■

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
 

 

CV-2016-0474 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2016, relativement à
la demande d'accélérer la réfection et l'entretien des trottoirs et des liens
piétonniers et de se conformer aux recommandations du Plan de mobilité
durable, de la Stratégie de sécurité routière 2015-2017, du Plan d’action
2012-2015 pour les aînés et du Guide pratique d'accessibilité universelle -
IN2016-026   (Ra-1939)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel IN2016-026.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que lors de la séance du conseil de la Ville du 1er juin 2015, les élus
de Démocratie Québec ont déposé un avis de proposition dans le but de
bonifier l'entretien et la réfection des trottoirs de la ville. Cette proposition a
été rejetée par l’administration Labeaume;

Attendu que plusieurs trottoirs de la ville de Québec demeurent dans un état
de détérioration susceptible d’entraîner des problèmes de sécurité et de
mobilité pour les piétons;

Attendu que le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec affirme la
volonté de faire augmenter de manière significative le transport actif sur son
territoire;

Attendu que le groupe de travail sur la mobilité durable affirme que « la
mobilité durable passe d’abord et avant tout par l’aménagement de la ville à
l’échelle des piétons »;

Attendu que ce même groupe reconnaît qu’une attention insuffisante avait été
portée aux piétons dans les aménagements urbains et routiers;

Attendu que la Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec 2015-
2017 met à l’avant-plan les clientèles vulnérables, que sont notamment les
piétons;

Attendu que l’axe 5 du Plan d’action 2012-2015 pour les aînés de la Ville de
Québec vise à assurer une circulation piétonnière sécuritaire et sans obstacle
sur des secteurs fréquentés par les aînés;

Attendu que le Guide pratique d'accessibilité universelle, élaboré par les
spécialistes en réadaptation de l'IRDPQ, du CIRRIS et des représentants de la
Ville de Québec, souligne que les trottoirs et liens piétonniers doivent
permettre à l’ensemble des piétons, quelles que soient leurs capacités,
d’utiliser les trottoirs et les liens piétonniers de façon sécuritaire et autonome;
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Attendu que selon les critères de l’accessibilité universelle, un trottoir ou un
lien piétonnier doit avoir une surface uniforme, être dégagé de tout obstacle,
et ne pas exiger d’effort excessif lors des déplacements;

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

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry, 

il est proposé 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°

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 pratique d’accessibilité
universelle.

2°

Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

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

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

En faveur : 3                                Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

Proposition sans préavis

 

   

 
   

 

CV-2016-0475 Hommage à  monsieur Gilles Lamontagne pour l'ensemble de sa
carrière et sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 14 juin 2016, l’ancien maire de Québec, l’honorable Gilles
Lamontagne, est décédé à l’âge de 97 ans;
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Attendu que monsieur Gilles Lamontagne a une longue feuille de route
politique, ayant commencé sa carrière ici même, à Québec, en 1962 comme
conseiller municipal, qu’il a ensuite été maire de Québec pendant
douze années, entre 1965 et 1977 et enfin, qu’il a été ministre fédéral de 1977
à 1983 et lieutenant-gouverneur du Québec de 1984 à 1990;

Attendu que pendant le règne de monsieur Gilles Lamontagne à la mairie,
Québec a connu plusieurs des plus importantes transformations de son
histoire et qu’il a modernisé la ville en investissant massivement dans les
infrastructures et le développement urbain, positionnant ainsi Québec parmi
les grandes villes;

Attendu que celui que plusieurs surnommaient affectueusement « Monsieur le
maire » nous laisse un héritage colossal, tels que la construction de logements
sociaux, le début de la revitalisation du quartier Saint-Roch, la construction
de la première usine de filtration d’eau, l'assainissement de la rivière Saint-
Charles, le développement de la colline Parlementaire, la construction du
Complexe G, de Place Québec et de l’autoroute Dufferin-Montmorency;

Attendu que le maire Gilles Lamontagne a modernisé les structures et
l’administration publique à Québec en créant, entre autres, le Service des
ressources humaines, le Service de l’urbanisme, l’Office municipal
d’habitation de Québec et le Service des sports et loisirs;

Attendu que la carrière impressionnante de monsieur Gilles Lamontagne a été
récompensée par de nombreux prix et distinctions, notamment un doctorat
honorifique en droit du Collège militaire royal de Saint-Jean, le titre
d’officier de l’Ordre du Canada, celui de chevalier de l’Ordre national du
Québec et la médaille de la Ville de Québec;

Attendu qu’en tant que vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, monsieur
Gilles Lamontagne a contribué à l’essor du Centre de la famille de Valcartier
en plus d’y avoir œuvré entre 1996 et 2013;

Attendu que l’honorable Gilles Lamontagne était un homme de vision
exceptionnel et qu’il  demeurera une source d’inspiration pour
plusieurs générations;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Gilles Lamontagne et qu’ils offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0476 Fermeture d'une partie de l'avenue de Montcourt, connue et désignée

comme étant une partie du lot 1 128 905 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - SI2016-025   (Ra-1938)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue de Montcourt,
située dans l'arrondissement de Charlesbourg et constituée d'une partie du lot
1 128 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Québec, dont la
superficie est de 896,2 mètres carrés, le tout tel qu'illustré au plan d'arpentage
de monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2049, joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0477 Adjudication d'un contrat pour le câblage extérieur interbâtiments

(VQ–48577) - AP2016-306   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à Pagui inc., le contrat pour le câblage extérieur
interbâtiments, pour la période se terminant le 30 juin 2018 ou 24 mois à
compter de l'émission du bon de commande, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48577 et aux prix unitaires de sa soumission du
26 mai 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
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CV-2016-0478 Adjudication d'un contrat d'entretien de sentiers pédestres et cyclables et
de sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport 2016-2017
(dossier 48706) - AP2016-375   (CT-2292273) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'adjuger, à Conseil de bassin de la rivière Beauport, le contrat
d'entretien de sentiers pédestres et cyclables et de sensibilisation au parc
de la Rivière-Beauport, pour les périodes de mai à octobre des
années 2016 et 2017, à une somme de 102 176,11 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 mai 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et
de l'environnement, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

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 29.

CV-2016-0479 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Projet L.U.N.E dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - BD2016-041   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Projet L.U.N.E
dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0480 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, quant
au versement par la Ville d'une contribution financière pour l'année
2016, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures,
de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2016-
049   (CT-CU2016-049) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, quant au versement par la Ville d'une
contribution financière pour l'année 2016, aux fins d'acquisition, au nom de la
Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, 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-2016-0481 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport -

CU2016-059   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan ci-joint : Cimenterie,
parc de la.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0482 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville des parties des lots

1 944 256 (parcelles 1 et 2) et 3 672 351 (parcelle 3) du cadastre du
Québec – Vente de ces parties de lots - Établissement de servitudes
réelles et perpétuelles d'aqueduc et d'égouts en faveur de la Ville -
Arrondissement des Rivières - DE2016-094   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue Ducharme
constituée des parties des lots 1 944 256 (parcelles 1 et 2) et 3 672 351
(parcelle 3) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 3 408 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre d'achat dont copie est
également jointe au sommaire décisionnel et de l'affecter au domaine
privé de la Ville ;

1°
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de vendre, à Société immobilière G.R. inc., pour une somme de 71 000 $,
p lus  l e s  t axes  s i  app l i cab les ,   l ' immeuble  ment ionné  au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat;

2°

d'accepter l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc
et d'égouts, sur l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, étant le fonds
servant, et dont l 'assiette de passage, d'une superficie totale
approximative de 1 800,6 mètres carrés (parcelles 3, 4, 5 et 6),
est illustrée, à titre indicatif, au plan préliminaire mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0483 Abrogation de la résolution CV–2016-0293 - Remboursement du dépôt

pour la vente du 2343, rue des Colibris, lot 1 045 253 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-095  (Abroge CV-
2016-0293)  (CT-DE2016-095) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0293 adoptée le 18 avril 2016;1°

d'autoriser le Service des finances à rembourser le dépôt de 9 060 $ remis
par monsieur Keven Lagueux, lors de la signature de l'offre d'achat de
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sis au 2343, rue des Colibris
dans l'arrondissement de Charlesbourg.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0484 Prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et construction
d'une nouvelle rue - District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport - PC2016-050   (CT-PC2016-050) — (Ra-
1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :
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d'autoriser le projet de prolongement des rues Louise-Tessier et Aimée-
Miville ainsi que la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus
tard, sur une longueur de 370 mètres, à être réalisé par Gestion
Optimo inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Optimo inc., à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

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

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 10 670 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente
(R.V.Q. 2030);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0485 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-

Honoré -  District  électoral  de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport -  PC2016-055    (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Saint-Honoré sur une longueur de 230 mètres, à être

1°
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l'ingénierie;

3°

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

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 10 670 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente
(R.V.Q. 2030);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0485 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-

Honoré -  District  électoral  de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
Arrondissement de Beauport -  PC2016-055    (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue Saint-Honoré sur une longueur de 230 mètres, à être

1°
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réalisé par 9180-2900 Québec inc. ,  selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9180-2900 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9180-2900 Québec inc. de l'entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;
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infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de retirer le nom de la rue « du
Soupirail » considérant que le prolongement de la rue Saint-Honoré se
complétera jusqu'à la rue Marco.

7°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0486 Prise d'acte du bilan d'application du règlement sur les plans

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relativement à
l'assujettissement d'un projet de densification, R.V.Q. 2220 - PC2016-
066   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte du bilan d'application du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relativement à
l'assujettissement d'un projet de densification, R.V.Q. 2220, joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.
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En faveur : 14                              Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0487 Attribution d'un toponyme - District électoral du Cap-aux-Diamants -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-056   (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'attribuer, à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel, le toponyme : place Richard-Garneau.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0488 Modification d'un nom de rue - District électoral du Cap-aux-Diamants –

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-062   (Ra-1940)

 

  Considérant que le rapport du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline-Parlementaire est en faveur du changement proposé;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de
ce changement et que la lettre le confirmant est jointe au rapport du conseil
de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire;

Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
rejette la recommandation de modification de nom de rue;

Considérant que la proposition d'envisager une autre voie de circulation ou
une infrastructure de plus grande envergure par le conseil de quartier de
Saint–Jean-Baptiste n'est pas le souhait de la famille;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'autoriser le changement de dénomination de la rue Saint-Amable pour
la rue Jacques-Parizeau;

1°

de transmettre un avis aux résidants qui demeurent sur cette rue afin de
les informer du changement officiel du nom de la rue.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels A6DA2016-010 à PC2016-065 inclusivement.

 
CV-2016-0489 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par

le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, situé sur le territoire
de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-010   (Ra-
1938)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les villes de Québec, de Saint-
August in–de-Desmaures et  de L 'Ancienne-Loret te  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 et
infrastructures d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et
qui sont situés sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré 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 que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence relativement à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et qu'il y a lieu de renouveler
cette délégation;

En conséquence, 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, le renouvellement de la
délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, identifié
comme étant un équipement d'intérêt collectif et situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.
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Il est également résolu que le conseil de la ville accepte jusqu'au
1er juillet 2026 ladite délégation.

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

 
   

 

CV-2016-0490 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par
le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements et infrastructures
d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2016-014   (Ra-1938)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les villes de Québec, de Saint-
Augustin–de–Desmaures et  de L'Ancienne-Loret te  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 et
infrastructures d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et
qui sont situés sur le territoire de l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
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 que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence relativement à la
gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur
le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et qu'il y a
lieu de renouveler cette délégation;

En conséquence, 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, le renouvellement de la
délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion des équipements et infrastructures
d'intérêt collectif suivants situés sur le territoire de l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■
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d'agglomération relativement à la gestion des équipements et infrastructures
d'intérêt collectif suivants situés sur le territoire de l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■
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l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■

Il est également résolu que le conseil de la ville accepte jusqu'au
1er juillet 2026 ladite délégation.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0491 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et B-Temia inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'évaluation d'une technologie dermosquelettique pour
les services opérationnels de la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2016-084 
(CT-DE2016-084) — (Ra-1938)

 

  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
B–Temia inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 300 000 $, non taxable, pour l'évaluation d'une technologie
dermosquelettique pour les services opérationnels de la Ville de Québec,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0492 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à une zone inondable dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q 1045, tel que modifié - PC2016-056 
(Ra-1938)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
B–Temia inc., relativement au versement d'une subvention maximale
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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, pour et au nom de la Ville, ladite entente;
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l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
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3°
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CV-2016-0492 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à une zone inondable dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, R.A.V.Q 1045, tel que modifié.

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 39.

CV-2016-0493 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien des aménagements paysagers du domaine de
Maizerets et de l'Arboretum (dossier 48537) - AP2016-298   (CT-
2289854) — (Ra-1939)

 

  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 La Société du domaine Maizerets inc., du contrat d'entretien des
aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de l'Arboretum pour les
années 2016, 2017 et 2018, à une somme de 388 706,16 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 19 avril 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de d'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-2016-0494 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location d'un duplicateur numérique monochrome
pour une période de soixante mois (VQ–48504) - AP2016-336   (CT-
2289068) — (Ra-1939)

 

  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
Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location
d'un duplicateur numérique monochrome pour une période de soixante
mois, à une somme de 191 780 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48504 et aux prix unitaires de sa
soumission du 20 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 39.

CV-2016-0493 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien des aménagements paysagers du domaine de
Maizerets et de l'Arboretum (dossier 48537) - AP2016-298   (CT-
2289854) — (Ra-1939)

 

  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 La Société du domaine Maizerets inc., du contrat d'entretien des
aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de l'Arboretum pour les
années 2016, 2017 et 2018, à une somme de 388 706,16 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 19 avril 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de d'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-2016-0494 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location d'un duplicateur numérique monochrome
pour une période de soixante mois (VQ–48504) - AP2016-336   (CT-
2289068) — (Ra-1939)

 

  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
Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location
d'un duplicateur numérique monochrome pour une période de soixante
mois, à une somme de 191 780 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48504 et aux prix unitaires de sa
soumission du 20 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0495 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 40 000 000 $, daté du 15 juin 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 31 mai 2016 - FN2016-020   (Ra-1939)

 

  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 prise d'acte de
l'adjudication pour les conclusions de l 'emprunt par obligations
de 40 000 000 $, daté du 15 juin 2016, avec une échéance moyenne de 6 ans
et 10 mois, pour un coût réel de 2,46772 %, dont copie est jointe à l'annexe A
du sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0496 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1066 - IN2016-018   (Ra-1939)

 

  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 et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1066;

1°

l'appropriation de 300 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1066. 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-2016-0497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le second avenant

à l'entente intervenue le 23 juillet 2014 entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement d'une
contribution financière et d'une subvention - LS2016-037   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion du second avenant à l'entente intervenue le 23 juillet
2014 entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
telle qu'amendée une première fois en date du 29 octobre 2015,
relativement au versement d'une contribution financière et d'une
subvention par la Ville de Québec à l'Administration portuaire de
Québec ,  pour les années 2014 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au second avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-478 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser un usage temporaire d'abri d'hiver dans les zones industrielles
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-049   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016–478 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin
d'autoriser un usage temporaire d'abri d'hiver dans les zones industrielles de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0499 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1063
- PC2016-064   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :
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Adoptée à l'unanimité
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du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant,
R.A.V.Q. 1063;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064
- PC2016-065   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement du recueil des Conditions de travail de l'Association des
officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec pour
les années 2015 à 2018 - RH2016-194   (CT-RH2016-194) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec pour les années 2015 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

29020 juin 2016

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant,
R.A.V.Q. 1063;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064
- PC2016-065   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du
cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement du recueil des Conditions de travail de l'Association des
officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec pour
les années 2015 à 2018 - RH2016-194   (CT-RH2016-194) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec pour les années 2015 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans les
documents joints au sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0500.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-194.pdf


l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail de l'Association des officiers
et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la nouvelle structure salariale et du règlement concernant le régime de
retraite des chefs pompiers et modification du recueil des conditions de
travail - RH2016-303   (CT-RH2016-303) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la nouvelle structure salariale des chefs pompiers à la suite de
l'exercice d'équité interne au 1er janvier 2016;

1°

du règlement intervenu concernant le régime de retraite des chefs
pompiers;

2°

des modifications du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre
l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2016-344   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail de l'Association des officiers
et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la nouvelle structure salariale et du règlement concernant le régime de
retraite des chefs pompiers et modification du recueil des conditions de
travail - RH2016-303   (CT-RH2016-303) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la nouvelle structure salariale des chefs pompiers à la suite de
l'exercice d'équité interne au 1er janvier 2016;

1°

du règlement intervenu concernant le régime de retraite des chefs
pompiers;

2°

des modifications du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre
l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2016-344   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0504 Autorisation du soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2016-020   (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Raynald Brulotte, conseiller municipal à la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, à titre de membre du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de madame
France Hamel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2015 - FN2016-022   (CT-FN2016-022)
— (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de verser
une contr ibut ion d 'un montant  de 729 167 $,  non taxable ,  à
QMI Spectacles inc., pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015,
conformément à la clause 18.1 du Bail Spectacles/Événements.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 18                               Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2016-0504 Autorisation du soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2016-020   (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Raynald Brulotte, conseiller municipal à la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, à titre de membre du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de madame
France Hamel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2015 - FN2016-022   (CT-FN2016-022)
— (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de verser
une contr ibut ion d 'un montant  de 729 167 $,  non taxable ,  à
QMI Spectacles inc., pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015,
conformément à la clause 18.1 du Bail Spectacles/Événements.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 18                               Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

    
CV-2016-0506 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles au conseil de la ville, des services relatifs à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-013   (Ra-
1939)

 

  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 et
infrastructures qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil d'agglomération déléguera prochainement au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence relativement à la
gestion du parc du Mont-Bélair, infrastructure d'intérêt collectif située sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles a
offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de
cette infrastructure;

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à la
gestion de la base de plein air La Découverte dans le parc du Mont-Bélair,
situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout
conditionnellement à l'adoption de la résolution de délégation par le conseil
d'agglomération.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
CV-2016-0506 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles au conseil de la ville, des services relatifs à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-013   (Ra-
1939)

 

  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 et
infrastructures qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil d'agglomération déléguera prochainement au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence relativement à la
gestion du parc du Mont-Bélair, infrastructure d'intérêt collectif située sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles a
offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la gestion de
cette infrastructure;

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à la
gestion de la base de plein air La Découverte dans le parc du Mont-Bélair,
situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le tout
conditionnellement à l'adoption de la résolution de délégation par le conseil
d'agglomération.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0507 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438 - PC2016-
006   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0508 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438 - PC2016-
006   (Ra-1939)

 

  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 relativement au programme particulier
d’urbanisme (ci-après : « PPU ») du secteur D’Estimauville, en vigueur
depuis mars 2013, afin d’y apporter les ajustements nécessaires à la
réalisation d’un concept bonifié pour l’écoquartier suite aux analyses
effectuées par le Service de la planification et de la coordination de
l’aménagement du territoire. Cette mise à jour de la planification fait suite au
désistement du consortium retenu en 2013 pour la réalisation du concept
initial prévu au programme particulier d’urbanisme.

Le territoire d’application du PPU est ainsi agrandi afin d’y inclure une partie
du territoire de l’Arrondissement de Beauport, à savoir un secteur situé entre
le boulevard Monseigneur-Gauthier et le boulevard Sainte-Anne, à l’ouest de
l’avenue Jean-De Clermont et à l’est de l’avenue D’Estimauville. Ce territoire
constitue l’ilôt projeté par le Réseau de transport de la capitale (ci-après :
« RTC ») pour l’implantation d’un pôle intermodal. Le territoire du PPU est
également agrandi afin d’y inclure la portion sud-est du lot numéro 1 571 541
du cadastre du Québec situé à l’intersection de la 18e Rue et de l’avenue
Ernest-Lapointe, laquelle avait été omise en 2013. La carte relative au plan
des grandes affectations du sol est modifiée en conséquence afin que le
nouveau territoire du PPU corresponde à celui de l’aire d’affectation de
« Centre majeur d’activités (CMA) » du secteur D’Estimauville. Les cartes
des densités relatives à l’habitation, au commerce de vente au détail et à
l’administration et services sont modifiées en conséquence pour tenir compte
de ce nouveau découpage territorial.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0507 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438 - PC2016-
006   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0508 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438 - PC2016-
006   (Ra-1939)

 

  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 relativement au programme particulier
d’urbanisme (ci-après : « PPU ») du secteur D’Estimauville, en vigueur
depuis mars 2013, afin d’y apporter les ajustements nécessaires à la
réalisation d’un concept bonifié pour l’écoquartier suite aux analyses
effectuées par le Service de la planification et de la coordination de
l’aménagement du territoire. Cette mise à jour de la planification fait suite au
désistement du consortium retenu en 2013 pour la réalisation du concept
initial prévu au programme particulier d’urbanisme.

Le territoire d’application du PPU est ainsi agrandi afin d’y inclure une partie
du territoire de l’Arrondissement de Beauport, à savoir un secteur situé entre
le boulevard Monseigneur-Gauthier et le boulevard Sainte-Anne, à l’ouest de
l’avenue Jean-De Clermont et à l’est de l’avenue D’Estimauville. Ce territoire
constitue l’ilôt projeté par le Réseau de transport de la capitale (ci-après :
« RTC ») pour l’implantation d’un pôle intermodal. Le territoire du PPU est
également agrandi afin d’y inclure la portion sud-est du lot numéro 1 571 541
du cadastre du Québec situé à l’intersection de la 18e Rue et de l’avenue
Ernest-Lapointe, laquelle avait été omise en 2013. La carte relative au plan
des grandes affectations du sol est modifiée en conséquence afin que le
nouveau territoire du PPU corresponde à celui de l’aire d’affectation de
« Centre majeur d’activités (CMA) » du secteur D’Estimauville. Les cartes
des densités relatives à l’habitation, au commerce de vente au détail et à
l’administration et services sont modifiées en conséquence pour tenir compte
de ce nouveau découpage territorial.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0507.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0508.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-006.pdf


Les aires d’affectation détaillées du PPU sont adaptées afin de tenir compte
du nouveau découpage cadastral réalisé par la Ville pour cette partie du
territoire, pour faciliter la mise en oeuvre du concept de développement
bonifié de l’écoquartier. Par ailleurs, plusieurs ajustements sont apportés au
texte du PPU afin qu’il reflète l’évolution de l’environnement bâti depuis
l’adoption du PPU initial ainsi que pour tenir compte des nouvelles
orientations proposées par le Service de la planification et de la coordination
de l’aménagement du territoire. Ainsi, les normes applicables à plusieurs
aires d’affectations détaillées sont modifiées afin qu’elles cadrent avec la
planification la plus à jour du secteur. Ces normes concernent les usages
prescrits ainsi que diverses normes d’implantation relatives aux marges et à la
hauteur permise.

Finalement, plusieurs correctifs de forme et d’adaptation sont apportés au
texte et aux cartes du PPU.

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

 
CV-2016-0509 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-059   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0510 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-
059   (Ra-1939)

 

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

L’exposition et la vente de produits non transformés issus d’une production
maraîchère, à titre d’usage temporaire, sont désormais autorisées si elles sont
exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe C20 restaurant,
en plus d’être déjà autorisées sur un lot sur lequel est exercé un usage de
vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence.

Dorénavant, une aire de stationnement commerciale destinée à l’autopartage
est associée à tous les usages.
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Les aires d’affectation détaillées du PPU sont adaptées afin de tenir compte
du nouveau découpage cadastral réalisé par la Ville pour cette partie du
territoire, pour faciliter la mise en oeuvre du concept de développement
bonifié de l’écoquartier. Par ailleurs, plusieurs ajustements sont apportés au
texte du PPU afin qu’il reflète l’évolution de l’environnement bâti depuis
l’adoption du PPU initial ainsi que pour tenir compte des nouvelles
orientations proposées par le Service de la planification et de la coordination
de l’aménagement du territoire. Ainsi, les normes applicables à plusieurs
aires d’affectations détaillées sont modifiées afin qu’elles cadrent avec la
planification la plus à jour du secteur. Ces normes concernent les usages
prescrits ainsi que diverses normes d’implantation relatives aux marges et à la
hauteur permise.

Finalement, plusieurs correctifs de forme et d’adaptation sont apportés au
texte et aux cartes du PPU.

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

 
CV-2016-0509 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-059   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0510 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444 - PC2016-
059   (Ra-1939)

 

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

L’exposition et la vente de produits non transformés issus d’une production
maraîchère, à titre d’usage temporaire, sont désormais autorisées si elles sont
exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe C20 restaurant,
en plus d’être déjà autorisées sur un lot sur lequel est exercé un usage de
vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence.

Dorénavant, une aire de stationnement commerciale destinée à l’autopartage
est associée à tous les usages.
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Un logement supplémentaire peut être ajouté dans un bâtiment isolé du
groupe H1 logement implanté sur un lot situé dans une zone dont la
dominante est A ou F via l’inscription d’une mention à cet égard à la grille de
spécifications et sous réserve du respect de certaines normes.

La disposition autorisant l’installation d’une enseigne publicitaire hors site
qui annonce un projet de construction est supprimée et une disposition faisant
référence à celle-ci est modifiée en conséquence.

Par ailleurs, une partie d’une enseigne dérogatoire installée sur un bâtiment
qui est utilisée pour un message ou qui n’est pas utilisée peut désormais être
modifiée en y prévoyant un nouveau message, pourvu que les dimensions de
cette enseigne ne soient pas modifiées.

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

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

 
AM-2016-0511 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une contribution

financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement
à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2016 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2446 - CU2016-048   (Ra-1939)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ aux fins
de la réalisation de l’entente entre la ville et L’Institut Canadien relativement
à l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec pour
l’année 2016 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 1 400 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

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

 
CV-2016-0512 Appropriation de 140 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2016

-048   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 140 000 $ 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. 2446. 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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période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.
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-048   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 140 000 $ 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. 2446. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.
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Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0513 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec
pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2450 - DE2016-101   (Ra-1939)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l’exercice
financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 300 $ ni
excéder 4 000 $.

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

 
CV-2016-0514 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2016 - DE2016-
101   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'année 2016, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec, sous réserve de l'adoption
et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2450.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

AM-2016-0515 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations
2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2451 - IN2016-017   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
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AM-2016-0513 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec
pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2450 - DE2016-101   (Ra-1939)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l’exercice
financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 300 $ ni
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2016-0514 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
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101   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
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2°
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Adoptée à l'unanimité
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qui y sont rattachés, R.V.Q. 2451 - IN2016-017   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
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la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2016 à 2018 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0516 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-017   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ 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. 2451. 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-2016-0517 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour la fourniture
de services par le Service de l'ingénierie, R.V.Q. 2452 - IN2016-019   (Ra-
1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification applicable
par le Service d’ingénierie, à la fourniture d’évaluations de la gestion des
eaux pluviales de projets d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment
ou d’un aménagement existant.

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

 
 

 

AM-2016-0518 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
animaux domestiques afin d'interdire les chiens de race « Staffordshire
Bull Terrier », R.V.Q. 2454 - A1DA2016-020   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les animaux
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la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2016 à 2018 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0516 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-017   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ 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. 2451. 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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permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour la fourniture
de services par le Service de l'ingénierie, R.V.Q. 2452 - IN2016-019   (Ra-
1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification applicable
par le Service d’ingénierie, à la fourniture d’évaluations de la gestion des
eaux pluviales de projets d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment
ou d’un aménagement existant.

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

 
 

 

AM-2016-0518 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
animaux domestiques afin d'interdire les chiens de race « Staffordshire
Bull Terrier », R.V.Q. 2454 - A1DA2016-020   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les animaux
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domestiques, R.V.Q. 1059, afin d’interdire à toute personne de garder ou
d’avoir en sa possession des chiens de race « Staffordshire Bull Terrier »,
mieux connue sous l’appellation « Pitbull », sur le territoire de la
Ville de Québec. 

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0519 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0520 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles

relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419 - PO2016-010 
(Ra-1936)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules
hippomobiles relativement à certaines obligations du cocher, R.V.Q. 2419.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
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Règlement modifiant le Règlement sur le programme de rénovation de
façades donnant sur une artère commerciale relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2439

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est proposé d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2439.

Proposition d'amendement

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé de modifier le projet de Règlement R.V.Q. 2439 afin : 

que la valeur minimale des travaux admissibles passe de 5 000 $ à
10 000 $ (au lieu de 20 000 $);

1°

que le territoire du chemin Sainte-Foy dans le quartier Saint-Sacrement
soit inclus dans la liste des artères admissibles au programme.

2°

Une discussion s'engage sur le suivi à donner à la proposition d'amendement.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières en appelle de l'interprétation du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722 par la présidente du conseil.

Madame la présidente Geneviève Hamelin demande la vote sur son
interprétation du suivi à donner à la proposition d'amendement.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

La décision de la présidente est maintenue à la majorité.

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

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
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Règlement modifiant le Règlement sur le programme de rénovation de
façades donnant sur une artère commerciale relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2439

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est proposé d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2439.

Proposition d'amendement

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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que la valeur minimale des travaux admissibles passe de 5 000 $ à
10 000 $ (au lieu de 20 000 $);

1°

que le territoire du chemin Sainte-Foy dans le quartier Saint-Sacrement
soit inclus dans la liste des artères admissibles au programme.

2°

Une discussion s'engage sur le suivi à donner à la proposition d'amendement.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières en appelle de l'interprétation du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
ville, R.V.Q. 1722 par la présidente du conseil.

Madame la présidente Geneviève Hamelin demande la vote sur son
interprétation du suivi à donner à la proposition d'amendement.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

La décision de la présidente est maintenue à la majorité.

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

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan



Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

En faveur : 3                                Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2016-0521 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2439.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est proposé d'adopter le 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.

Proposition d'amendement

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé de modifier le projet de Règlement R.V.Q. 2440 afin que les
sommes investies au programme soient bonifiées pour atteindre 700 000$ par
année pour l’année 2016 et suivantes.

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

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

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

En faveur : 3                                Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2016-0521 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2439.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est proposé d'adopter le 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.

Proposition d'amendement

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé de modifier le projet de Règlement R.V.Q. 2440 afin que les
sommes investies au programme soient bonifiées pour atteindre 700 000$ par
année pour l’année 2016 et suivantes.

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

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

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

En faveur : 3                                Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2016-0522 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0523 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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'adopter le 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0523 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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'adopter le 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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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 20 h 15.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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