
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 juillet 2016 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Michelle Morin-Doyle (partie de
séance)
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 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.

Madame la conseillère Julie Lemieux présente la médaille de la ville de
Québec remise à tous les membres du conseil. Cette médaille est une
représentation du médaillon de trois mètres de diamètre installé sur le parvis
de l'hôtel de ville de Québec à l'occasion du 30e anniversaire de l'inscription
de l'arrondissement historique du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Cette œuvre unique illustre une partie de l'arrondissement historique, de son
littoral, de ses quais et de ses bâtiments patrimoniaux les plus représentatifs à
différentes époques de son histoire. Il s'agit d'une création de monsieur Roch
Larochelle, de la firme Laro Design & Illustration et réalisée par les Artisans
du passage. Cette médaille sera remise aux dignitaires en visite afin de
souligner le patrimoine historique de la ville de Québec.

3044 juillet 2016

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 juillet 2016 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Michelle Morin-Doyle (partie de
séance)
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 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.

Madame la conseillère Julie Lemieux présente la médaille de la ville de
Québec remise à tous les membres du conseil. Cette médaille est une
représentation du médaillon de trois mètres de diamètre installé sur le parvis
de l'hôtel de ville de Québec à l'occasion du 30e anniversaire de l'inscription
de l'arrondissement historique du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Cette œuvre unique illustre une partie de l'arrondissement historique, de son
littoral, de ses quais et de ses bâtiments patrimoniaux les plus représentatifs à
différentes époques de son histoire. Il s'agit d'une création de monsieur Roch
Larochelle, de la firme Laro Design & Illustration et réalisée par les Artisans
du passage. Cette médaille sera remise aux dignitaires en visite afin de
souligner le patrimoine historique de la ville de Québec.



 
CV-2016-0524 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de madame la conseillère Julie Lemieux et au nom du comité
exécutif, le sommaire décisionnel PC2016-058 intitulé : « Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la demande relative à un acte pour
lequel une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec est requise pour l'exclusion du territoire agricole visant les lots
5 198 728 et 5 198 729 du cadastre du Québec - Ville de L'Ancienne-
Lorette » est retiré.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0525 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 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
22 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 22 juin 2016 et  dépose le procès-verbal.
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Communications écrites au conseil

 

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

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

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016
(référence : AP2016-328).

■

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

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016
(référence : AP2016-379).

■

 

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

Proposition sans préavis

 

   

 
 

 

CV-2016-0526 Félicitations et remerciements à tous les artisans du nouveau pavillon
Pierre Lassonde pour avoir contribué au succès de l'agrandissement du
Musée national des beaux-arts du Québec

 

  Attendu que du 24 au 26 juin 2016, le Musée national des beaux-arts du
Québec (MNBAQ) a officiellement inauguré le nouveau pavillon Pierre
Lassonde,  un chef-d’œuvre d’architecture ayant  nécessi té  un
invest issement de 103,4 M$;

Attendu que trois jours de festivités ont été prévus pour souligner
l’événement et que près de 35 000 personnes se sont déplacées pour
l’inauguration du quatrième pavillon du MNBAQ, profitant ainsi des
nombreuses activités gratuites offertes au public;

Attendu qu’il s’agit de la concrétisation du plus important projet culturel au
Québec qui permet non seulement à l’institution de doubler ses surfaces
d’expositions, mais aussi de s’inscrire parmi les plus importants complexes
muséaux dédiés à l’art sur la scène internationale;

Attendu que la fin de semaine d’ouverture du pavillon a bénéficié d’une
couverture médiatique extraordinaire dans une variété de médias au pays et à
l’international, avec la présence de plus d’une vingtaine de journalistes
internationaux spécialisés en architecture et en arts visuels;
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Attendu que le nouveau pavillon figure maintenant parmi les emblèmes
distinctifs de la capitale et qu’il vient embellir ce qui est déjà l’une des plus
prestigieuses et belles rues de Québec, la Grande Allée;

Attendu que le pavillon porte le nom du mécène Pierre Lassonde, qui a versé
un généreux don de 10 M$ pour la réalisation du projet et qui est aussi
président du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du
Québec depuis 2005;

Attendu que le pavillon Pierre Lassonde est le résultat d’un concours
international d’architecture, qu’il deviendra le centre névralgique du tout
nouveau Quar t ier  des  ar ts  e t  qu’ i l  fera  rayonner  Québec  à
l ’échel le   in ternat ionale ;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
tous les artisans du projet, soit le personnel du Musée national des beaux-arts
du Québec et sa directrice, madame Line Ouellet, les membres du conseil
d’administration, la Fondation du Musée, l’ancien directeur général,
monsieur John Porter, le consortium d’architectes OMA de New York et
Provencher_Roy architectes de Montréal et plus particulièrement le président
du conseil d’administration et mécène, monsieur Pierre Lassonde pour avoir
contribué au succès de l’agrandissement du Musée national des beaux-arts
du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte définitivement la séance.

Il est 19 h 04.

 

CV-2016-0527 Dénomination de trois nouveaux parcs - Arrondissement des Rivières -
CU2016-045   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu de dénommer les parcs identifiés sur les plans joints au sommaire
décisionnel : 

Parc A, situé au 10080, rue d'Évora :  Évora, parc d';■

Parc B, situé au 9275, rue de Morelia : Morelia, parc de;■

Parc C, situé au 8775, rue de la Comtoise : Comtoise, parc de la.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0528 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport -

CU2016-058   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Ruisseau-du-Moulin, parc du.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

19 h 05.

CV-2016-0529 Nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, au sein
du comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - Modification de la
résolution CV–2015–0992 - DG2016-021  (Modifie CV-2015-0992)  (Ra-
1941)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu’il peut avoir un intérêt
potentiel dans ce dossier et qu’en conséquence, il 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 madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'entériner la nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller
municipal, à titre de membre du comité exécutif du réseau Les Arts et
la Ville;

1°

d'autoriser le Service des finances à rembourser à monsieur Jérémie
Ernould, sur présentation de pièces justificatives, les frais de séjour et de
déplacement pour sa participation aux séances du comité exécutif du
réseau Les Arts et la Ville;

2°
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de modifier la résolution CV–2015–0992 pour y ajouter la phrase
suivante : « autoriser le Service des finances à rembourser à monsieur
Jérémie Ernould, sur présentation de pièces justiricatives, les frais de
séjour et de déplacement pour sa participation aux rencontres du conseil
d'administration du réseau Les Arts et la Ville ».

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0530 Réorganisation de la gestion de la collecte des matières résiduelles -
RH2016-367   (CT-RH2016-367) — (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver :

la structure administrative modifiée du Service de l'eau et de
l'environnement, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe
(Annexe 1 - Organigramme actuel et Annexe 2 - Organigramme
proposé);

1°

la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe
(Annexe 3 - Organigramme actuel et Annexe 4 - Organigramme
proposé);

2°

le transfert de la Division de la gestion des matières résiduelles
(CRB 33400), du Service de l'eau et de l'environnement, ainsi que les
postes et leur titulaire, à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel
que présenté au tableau des mouvements de personnels à l'annexe 5;

3°

la modification du nom de la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 33400) pour celui de Division de la gestion de la
collecte des matières résiduelles (CRB 57500);

4°

la modification de l'emploi et du poste de directeur (poste 36666) de la
Division de la gestion des matières résiduelles pour celui de directeur de
la Division de la gestion de la collecte des matières résiduelles et la
nomination à ce poste du titulaire actuel, monsieur Stéphan Bugay
(ID. 094311), aux mêmes conditions d'emploi;

5°

le rattachement hiérarchique des personnels affectés à la gestion des
matières résiduelles, actuellement en poste dans les Divisions de la
gestion du territoire des arrondissements, à la nouvelle Division de la
gestion de la collecte des matières résiduelles (CRB 57500), relevant
dorénavant de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon le
tableau des mouvements de personnel présenté à l'annexe 5. Ces
ressources seront déconcentrées dans les Divisions de gestion du
territoire des arrondissements afin d'assurer un travail de proximité sur
le territoire;

6°

le changement de l'appellation de la Section gestion de projets et
exploitation des grands ouvrages pour celle de Section de l'exploitation

7°
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de modifier la résolution CV–2015–0992 pour y ajouter la phrase
suivante : « autoriser le Service des finances à rembourser à monsieur
Jérémie Ernould, sur présentation de pièces justiricatives, les frais de
séjour et de déplacement pour sa participation aux rencontres du conseil
d'administration du réseau Les Arts et la Ville ».

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0530 Réorganisation de la gestion de la collecte des matières résiduelles -
RH2016-367   (CT-RH2016-367) — (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver :

la structure administrative modifiée du Service de l'eau et de
l'environnement, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe
(Annexe 1 - Organigramme actuel et Annexe 2 - Organigramme
proposé);

1°

la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, telle qu'illustrée par les organigrammes en annexe
(Annexe 3 - Organigramme actuel et Annexe 4 - Organigramme
proposé);

2°

le transfert de la Division de la gestion des matières résiduelles
(CRB 33400), du Service de l'eau et de l'environnement, ainsi que les
postes et leur titulaire, à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tel
que présenté au tableau des mouvements de personnels à l'annexe 5;

3°

la modification du nom de la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 33400) pour celui de Division de la gestion de la
collecte des matières résiduelles (CRB 57500);

4°

la modification de l'emploi et du poste de directeur (poste 36666) de la
Division de la gestion des matières résiduelles pour celui de directeur de
la Division de la gestion de la collecte des matières résiduelles et la
nomination à ce poste du titulaire actuel, monsieur Stéphan Bugay
(ID. 094311), aux mêmes conditions d'emploi;

5°

le rattachement hiérarchique des personnels affectés à la gestion des
matières résiduelles, actuellement en poste dans les Divisions de la
gestion du territoire des arrondissements, à la nouvelle Division de la
gestion de la collecte des matières résiduelles (CRB 57500), relevant
dorénavant de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon le
tableau des mouvements de personnel présenté à l'annexe 5. Ces
ressources seront déconcentrées dans les Divisions de gestion du
territoire des arrondissements afin d'assurer un travail de proximité sur
le territoire;

6°

le changement de l'appellation de la Section gestion de projets et
exploitation des grands ouvrages pour celle de Section de l'exploitation

7°
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des grands ouvrages de la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'eau et de l'environnement;

le transfert de la Section de l'exploitation des grands ouvrages
(CRB 33440) relevant actuellement de la Division de la gestion des
matières résiduelles sous la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'eau et de l'environnement (CRB 33530), et l'affectation des
ressources, tel que présenté au tableau des mouvements de personnel à
l'annexe 5;

8°

le transfert de l'équipe affectée au développement et à la valorisation des
matières résiduelles, relevant actuellement de la Division de la gestion
des matières résiduelles, à la Division de la qualité du milieu du Service
de l'eau et de l'environnement, tel que présenté au tableau des
mouvements de personnel à l'annexe 5;

9°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 36687) et de son titulaire monsieur
Alain Sauvageau (ID. 086792) de la Section de la gestion de projets et de
l'exploitation des grands ouvrages, de la Division de la gestion des
matières résiduelles du Service de l'eau de et de l'environnement, à la
Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs (CRB 41200)
du Service des équipements d'utilité publique;

10°

le déplacement de madame Sylvie Lehoux (ID. 046017) ainsi que
madame Carole Bergeron (ID. 012541) de la Division des matières
résiduelles à la Direction du Service de l'environnement et de
l'eau (CRB 33000);

11°

l'abolition du poste de technicien en salubrité (poste 36690), à la faveur
du départ à la retraite de son titulaire, monsieur Michel-B.
Vallée (ID. 012964);

12°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

13°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0531 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Saint-Honoré constituée des parties du lot 1 709 071
et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257
du cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte à être versée
par la Ville de Québec pour l'acquisition du lot 5 804 383 contre les
parcelles ci-dessus mentionnées dudit cadastre - Arrondissement
de Beauport - SI2016-027  (Abrogée par CV-2017-0102)  (CT-2292698)
— (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à être
ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre,
d'une superficie de 57,3 mètres carrés, d'ordonner la fermeture et
l'affectation au domaine privé de la Ville d'une autre partie de la rue Saint

1°
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des grands ouvrages de la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'eau et de l'environnement;

le transfert de la Section de l'exploitation des grands ouvrages
(CRB 33440) relevant actuellement de la Division de la gestion des
matières résiduelles sous la Division de la valorisation énergétique du
Service de l'eau et de l'environnement (CRB 33530), et l'affectation des
ressources, tel que présenté au tableau des mouvements de personnel à
l'annexe 5;

8°

le transfert de l'équipe affectée au développement et à la valorisation des
matières résiduelles, relevant actuellement de la Division de la gestion
des matières résiduelles, à la Division de la qualité du milieu du Service
de l'eau et de l'environnement, tel que présenté au tableau des
mouvements de personnel à l'annexe 5;

9°

le transfert du poste d'ingénieur (poste 36687) et de son titulaire monsieur
Alain Sauvageau (ID. 086792) de la Section de la gestion de projets et de
l'exploitation des grands ouvrages, de la Division de la gestion des
matières résiduelles du Service de l'eau de et de l'environnement, à la
Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs (CRB 41200)
du Service des équipements d'utilité publique;

10°

le déplacement de madame Sylvie Lehoux (ID. 046017) ainsi que
madame Carole Bergeron (ID. 012541) de la Division des matières
résiduelles à la Direction du Service de l'environnement et de
l'eau (CRB 33000);

11°

l'abolition du poste de technicien en salubrité (poste 36690), à la faveur
du départ à la retraite de son titulaire, monsieur Michel-B.
Vallée (ID. 012964);

12°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

13°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0531 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'emprise de la rue Saint-Honoré constituée des parties du lot 1 709 071
et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257
du cadastre du Québec - Échange de terrains avec soulte à être versée
par la Ville de Québec pour l'acquisition du lot 5 804 383 contre les
parcelles ci-dessus mentionnées dudit cadastre - Arrondissement
de Beauport - SI2016-027  (Abrogée par CV-2017-0102)  (CT-2292698)
— (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à être
ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre,
d'une superficie de 57,3 mètres carrés, d'ordonner la fermeture et
l'affectation au domaine privé de la Ville d'une autre partie de la rue Saint

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0531.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Strategies_immobilieres&Annee=2016&Sommaire=SI2016-027.pdf


-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 dudit cadastre et
l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257
dudit cadastre, ces deux parties de lots à être ultérieurement désignées
comme étant le lot 5 906 267 dudit cadastre, d'une superficie totale de
612,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur
Marc Gravel, arpenteur–géomètre, sous sa minute 5614;

d'autoriser l'échange de terrain en vertu duquel 9180-2900 Québec inc.,
ici représentée par sa présidente, madame Réjeanne Sanfaçon, promet de
vendre à la Ville de Québec une partie du lot 3 687 014 dudit cadastre,
maintenant désignée comme étant le lot 5 804 383, d'une superficie
de 466,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par
monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5292. En
contrepartie, 9180-2900 Québec inc. accepte d'acquérir une partie des
lots 1 709 071 et 4 807 257 dudit cadastre, à être ultérieurement désignée
comme étant le lot 5 906 267 dudit cadastre d'une superficie totale de
612,7 mètres carrés, et une autre partie du lot 1 709 071 dudit cadastre à
être ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre,
d'une superficie de 57,3 mètres carrés, dudit cadastre, tel qu'illustré au
plan cadastral préparé par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre,
sous sa minute 5614.

Cet échange est fait en considération d'une soulte de 5 900 $ à être versée
par la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre
l'immeuble appartenant à 9180-2900 Québec inc., soit 15 900 $, et
l'immeuble appartenant à la Ville, soit 10 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement conditionnelle à l'obtention par jugement en faveur de la
Ville de la pleine propriété du lot 1 709 071 dudit cadastre, et à
l'acceptation par le conseil de la ville du projet de prolongement des
réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-Honoré.

2°

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

 
CV-2016-0532 Abrogation de la résolution CV–2002–0528 relative à la mise en place de

la politique de gestion du Fonds de développement et de revitalisation et
sur la composition des membres du comité (Abroge CV-2002-0528) -
BH2016-004   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il  est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit,  la résolution
CV–2002–0528, adoptée le 2 juillet 2002, relative à la mise en place de la
politique de gestion du Fonds de développement et de revitalisation et sur la
composition des membres du comité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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-Honoré constituée d'une partie du lot 1 709 071 dudit cadastre et
l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 807 257
dudit cadastre, ces deux parties de lots à être ultérieurement désignées
comme étant le lot 5 906 267 dudit cadastre, d'une superficie totale de
612,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par monsieur
Marc Gravel, arpenteur–géomètre, sous sa minute 5614;

d'autoriser l'échange de terrain en vertu duquel 9180-2900 Québec inc.,
ici représentée par sa présidente, madame Réjeanne Sanfaçon, promet de
vendre à la Ville de Québec une partie du lot 3 687 014 dudit cadastre,
maintenant désignée comme étant le lot 5 804 383, d'une superficie
de 466,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral préparé par
monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5292. En
contrepartie, 9180-2900 Québec inc. accepte d'acquérir une partie des
lots 1 709 071 et 4 807 257 dudit cadastre, à être ultérieurement désignée
comme étant le lot 5 906 267 dudit cadastre d'une superficie totale de
612,7 mètres carrés, et une autre partie du lot 1 709 071 dudit cadastre à
être ultérieurement désignée comme étant le lot 5 906 269 dudit cadastre,
d'une superficie de 57,3 mètres carrés, dudit cadastre, tel qu'illustré au
plan cadastral préparé par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre,
sous sa minute 5614.

Cet échange est fait en considération d'une soulte de 5 900 $ à être versée
par la Ville de Québec, représentant la différence de valeur entre
l'immeuble appartenant à 9180-2900 Québec inc., soit 15 900 $, et
l'immeuble appartenant à la Ville, soit 10 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement conditionnelle à l'obtention par jugement en faveur de la
Ville de la pleine propriété du lot 1 709 071 dudit cadastre, et à
l'acceptation par le conseil de la ville du projet de prolongement des
réseaux municipaux sous un tronçon de la rue Saint-Honoré.

2°

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

 
CV-2016-0532 Abrogation de la résolution CV–2002–0528 relative à la mise en place de

la politique de gestion du Fonds de développement et de revitalisation et
sur la composition des membres du comité (Abroge CV-2002-0528) -
BH2016-004   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il  est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit,  la résolution
CV–2002–0528, adoptée le 2 juillet 2002, relative à la mise en place de la
politique de gestion du Fonds de développement et de revitalisation et sur la
composition des membres du comité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0533 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2016 - BE2016-034   (CT-
BE2016-034) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Envol et Macadam, relativement au versement d'une subvention de 97 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et
Macadam, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 07.

CV-2016-0534 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, pour l'année 2016, volet culture
vivante, pour le projet Animation dans les bibliothèques - CU2016-068 
(CT-CU2016-068) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de verser une subvention de 172 000 $ à L'Institut Canadien de
Québec, en accord avec l'action 2.2.1 (Projets de formation, aide-conseil,
médiation et animation dans les bibliothèques) de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, pour l'année 2016, volet culture vivante, pour le projet
Animation dans les bibliothèques.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0535 Attribution de deux odonymes - District électoral de Val–Bélair -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2016-070   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
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CV-2016-0533 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2016 - BE2016-034   (CT-
BE2016-034) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Envol et Macadam, relativement au versement d'une subvention de 97 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et
Macadam, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 07.

CV-2016-0534 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, pour l'année 2016, volet culture
vivante, pour le projet Animation dans les bibliothèques - CU2016-068 
(CT-CU2016-068) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de verser une subvention de 172 000 $ à L'Institut Canadien de
Québec, en accord avec l'action 2.2.1 (Projets de formation, aide-conseil,
médiation et animation dans les bibliothèques) de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, pour l'année 2016, volet culture vivante, pour le projet
Animation dans les bibliothèques.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0535 Attribution de deux odonymes - District électoral de Val–Bélair -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - CU2016-070   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
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appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu de dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-
repère joint par les odonymes suivants :

rue A : Canoés, rue des;■

rue B : Céramistes, rue des.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0536 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des

Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations
en lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy -
CU2016-071   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de demander une aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations
en lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0537 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'avenue Chauveau, constituée d'une partie du lot 1 259 883 du cadastre
du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-103   (Ra-1942)

 

  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'avenue Chauveau,
constituée d'une partie du lot 1 259 883 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
25 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire
décisionnel et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu de dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan-
repère joint par les odonymes suivants :

rue A : Canoés, rue des;■

rue B : Céramistes, rue des.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0536 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des

Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations
en lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy -
CU2016-071   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de demander une aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations
en lien avec le projet de rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0537 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'avenue Chauveau, constituée d'une partie du lot 1 259 883 du cadastre
du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-103   (Ra-1942)

 

  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'avenue Chauveau,
constituée d'une partie du lot 1 259 883 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
25 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire
décisionnel et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0538 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville,
contre une partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-106   (CT-
2293789) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur la conseiller Jonatan Julien,

appuyée madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
pour l'aménagement d'un passage piétonnier et d'une piste cyclable et de leurs
accessoires, contre une partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, d'une superficie
approximative totale de 569,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la
description technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 1947, en considération d'une somme de 121 700 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0539 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 755 635 du

cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - DE2016-109   (CT-
2294002) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 755 635 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
91,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0540 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2016-112 
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CV-2016-0538 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville,
contre une partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-106   (CT-
2293789) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur la conseiller Jonatan Julien,

appuyée madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
pour l'aménagement d'un passage piétonnier et d'une piste cyclable et de leurs
accessoires, contre une partie des lots 2 768 032, 2 768 033 et 2 742 051 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, d'une superficie
approximative totale de 569,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et à la
description technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 1947, en considération d'une somme de 121 700 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0539 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 755 635 du

cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - DE2016-109   (CT-
2294002) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 755 635 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
91,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0540 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2016-112 
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 4 501 938 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 921,7 mètres carrés;

1°

de vendre, à 9343-3001 Québec inc., pour une somme de 2 029 000 $,
plus les taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0541 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 725 739 du cadastre de

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016
-113   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 725 739 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 2 587,3 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

1°

de vendre, à Un Toit En Réserve de Québec inc., pour une somme de
450 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
et plus spécifiquement à la clause spéciale de l'article 6.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0542 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 relatif à la vente

d'un immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa et rejet d'une proposition - Affectation au
domaine privé de la Ville des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du
Québec - Vente de ces lots - Arrondissement des Rivières - DE2016-115 
(Abrogée par CV-2017-0637)  (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47782 pour la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de

1°
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appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 4 501 938 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 921,7 mètres carrés;

1°

de vendre, à 9343-3001 Québec inc., pour une somme de 2 029 000 $,
plus les taxes si applicables, le lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0541 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 725 739 du cadastre de

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016
-113   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 725 739 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 2 587,3 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

1°

de vendre, à Un Toit En Réserve de Québec inc., pour une somme de
450 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
et plus spécifiquement à la clause spéciale de l'article 6.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0542 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 relatif à la vente

d'un immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa et rejet d'une proposition - Affectation au
domaine privé de la Ville des lots 5 755 937 et 5 755 938 du cadastre du
Québec - Vente de ces lots - Arrondissement des Rivières - DE2016-115 
(Abrogée par CV-2017-0637)  (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47782 pour la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de

1°
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l'autoroute Robert-Bourassa, situé dans l'arrondissement des Rivières, et
de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de
l'ouverture;

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à
l ' intersect ion du boulevard Lebourgneuf et  de l 'autoroute
Robert–Bourassa situé dans l 'arrondissement des Rivières et
ultérieurement connu comme étant les lots 5 755 937 et 5 755 938 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 105 015,3 mètres carrés;

2°

de vendre, à Le Boisé Lebourgneuf inc., pour une somme de 7 329 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
d'une superficie approximative de 5 491,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint audit sommaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 11 de ladite
offre d'achat.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0543 Autorisation pour la signature du bail entre la Ville de Québec et Canac-

Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de
terrain connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, autorisé en vertu de la
résolution CV–2016–0429 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-116   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser monsieur Charles Marceau à signer le bail entre la
Ville de Québec et Canac-Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation
de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant des parties du
lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, division
d'enregistrement de Québec, autorisé en vertu de la résolution
CV–2016–0429.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0544 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372

du cadastre du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-117  (Abrogée par CV-2017-0876)  (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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l'autoroute Robert-Bourassa, situé dans l'arrondissement des Rivières, et
de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de
l'ouverture;

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à
l ' intersect ion du boulevard Lebourgneuf et  de l 'autoroute
Robert–Bourassa situé dans l 'arrondissement des Rivières et
ultérieurement connu comme étant les lots 5 755 937 et 5 755 938 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 105 015,3 mètres carrés;

2°

de vendre, à Le Boisé Lebourgneuf inc., pour une somme de 7 329 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
d'une superficie approximative de 5 491,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint audit sommaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 11 de ladite
offre d'achat.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0543 Autorisation pour la signature du bail entre la Ville de Québec et Canac-

Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation de deux parcelles de
terrain connues et désignées comme étant des parties du lot 2445 du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, autorisé en vertu de la
résolution CV–2016–0429 - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-116   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser monsieur Charles Marceau à signer le bail entre la
Ville de Québec et Canac-Marquis Grenier ltée, relativement à l'occupation
de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant des parties du
lot 2445 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, division
d'enregistrement de Québec, autorisé en vertu de la résolution
CV–2016–0429.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0544 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372

du cadastre du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-117  (Abrogée par CV-2017-0876)  (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Société en commandite NEB, pour une somme de 650 000 $,
plus les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0545 Entente entre la Ville de Québec, GM Développement inc. et l'Université

du Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de stationnement
sur le lot 1 476 990 du cadastre du Québec et octroi d'un droit de
premier refus sur ledit lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-119   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par  madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
GM Développement inc. et l'Université du Québec, relativement à l'extinction
d'une servitude de stationnement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel, notamment l'octroi d'un droit de premier refus en faveur de GM
Développement inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0546 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût
des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec pour la
desserte en réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2016-025   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21530183, déposée par Hydro-Québec le 16 mars 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à l'implantation du réseau de distribution souterrain de
l'écoquartier D'Estimauville;

2°
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il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Société en commandite NEB, pour une somme de 650 000 $,
plus les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0545 Entente entre la Ville de Québec, GM Développement inc. et l'Université

du Québec, relativement à l'extinction d'une servitude de stationnement
sur le lot 1 476 990 du cadastre du Québec et octroi d'un droit de
premier refus sur ledit lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-119   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par  madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
GM Développement inc. et l'Université du Québec, relativement à l'extinction
d'une servitude de stationnement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel, notamment l'octroi d'un droit de premier refus en faveur de GM
Développement inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0546 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût
des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec pour la
desserte en réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2016-025   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21530183, déposée par Hydro-Québec le 16 mars 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à l'implantation du réseau de distribution souterrain de
l'écoquartier D'Estimauville;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0545.pdf
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de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis à la
Ville de Québec par Hydro-Québec pour les travaux relatifs à la desserte
en réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0547 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût

des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec et du
formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la
Ville de Québec par Bell Canada, dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Réfection de la rue Lee -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-027   (CT-2293774) —
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21903652, déposée par Hydro-Québec le 10 juin 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires au déplacement du réseau de distribution aérien existant
présent sur la rue Lee;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis par
Hydro-Québec et le formulaire de consentement de travaux sur
commande transmis par Bell Canada pour les travaux relatifs au
déplacement du réseau de distribution aérien existant présent sur la
rue Lee;

4°

d'autoriser le versement de 92 643,35 $, excluant les taxes, à
Bell Canada, conditionnellement à la réalisation des travaux de
Bell Canada relatifs au déplacement du réseau de distribution aérien
existant présent sur la rue Lee et sur présentation des pièces justificatives.

5°

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

Adoptée à l'unanimité
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de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis à la
Ville de Québec par Hydro-Québec pour les travaux relatifs à la desserte
en réseau souterrain de l'écoquartier D'Estimauville.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0547 Signature du formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût

des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec et du
formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la
Ville de Québec par Bell Canada, dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Réfection de la rue Lee -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-027   (CT-2293774) —
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'accepter l'évaluation sommaire du coût des travaux portant le
no DCL–21903652, déposée par Hydro-Québec le 10 juin 2016;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires au déplacement du réseau de distribution aérien existant
présent sur la rue Lee;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne
le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire
d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux transmis par
Hydro-Québec et le formulaire de consentement de travaux sur
commande transmis par Bell Canada pour les travaux relatifs au
déplacement du réseau de distribution aérien existant présent sur la
rue Lee;

4°

d'autoriser le versement de 92 643,35 $, excluant les taxes, à
Bell Canada, conditionnellement à la réalisation des travaux de
Bell Canada relatifs au déplacement du réseau de distribution aérien
existant présent sur la rue Lee et sur présentation des pièces justificatives.

5°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0548 Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants
d'Hydro-Québec  dans le cadre du projet de réfection et de
réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues D'Aiguillon,
Sainte-Claire, de Claire-Fontaine et Deligny - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - IN2016-028   (CT-2270984, CT-2270989) — (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants no EE11MY20579053 dans le cadre du projet de
réfection et de réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues
D'Aiguillon (PSO2010035), Sainte-Claire (PSO2009224), de Claire-
Fontaine et Deligny (PSO2010036), déposée par Hydro-Québec;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite
convention;

2°

d'autoriser le versement de 309 704 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la partie
de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1° et sur présentation des pièces justificatives;

3°

d'autoriser le versement de 83 676,50 $, excluant les taxes, à Vidéotron
S.E.N.C., conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la
partie de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention
mentionnée au paragraphe 1°.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0549 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour l'exclusion de la zone agricole protégée du lot 3 685 903 du cadastre
du Québec - Arrondissement de Beauport - PC2016-053   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016-053, d'appuyer la demande
d'exclusion de la zone agricole permanente sur le territoire agricole touchant
le lot 3 685 903 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0548 Convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants
d'Hydro-Québec  dans le cadre du projet de réfection et de
réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues D'Aiguillon,
Sainte-Claire, de Claire-Fontaine et Deligny - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - IN2016-028   (CT-2270984, CT-2270989) — (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants no EE11MY20579053 dans le cadre du projet de
réfection et de réaménagement du Faubourg Saint-Jean, phase 2, rues
D'Aiguillon (PSO2010035), Sainte-Claire (PSO2009224), de Claire-
Fontaine et Deligny (PSO2010036), déposée par Hydro-Québec;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite
convention;

2°

d'autoriser le versement de 309 704 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la partie
de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention mentionnée au
paragraphe 1° et sur présentation des pièces justificatives;

3°

d'autoriser le versement de 83 676,50 $, excluant les taxes, à Vidéotron
S.E.N.C., conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à la
partie de rationalisation ainsi qu'à ceux relatifs à la convention
mentionnée au paragraphe 1°.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0549 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour l'exclusion de la zone agricole protégée du lot 3 685 903 du cadastre
du Québec - Arrondissement de Beauport - PC2016-053   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016-053, d'appuyer la demande
d'exclusion de la zone agricole permanente sur le territoire agricole touchant
le lot 3 685 903 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0550 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sous un
tronçon du boulevard de la Colline - District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-061   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout
domestique à être réalisé par Agrégats Québec-Métro inc., sur une
longueur approximative de 430 mètres linéaires sous le boulevard de
la Colline, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Agrégats Québec-Métro 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 Agrégats Québec-Métro 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°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0551 Convention de recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'une
étude sur l'évaluation des impacts du transport des sédiments par
l'optimisation de la gestion de l'ouverture de la vanne du barrage
Samson de la rivière Saint-Charles - Volet collecte et analyse de données
- EN2016-024   (CT-EN2016-024) — (Ra-1943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de recherche entre la Ville de1°
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CV-2016-0550 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sous un
tronçon du boulevard de la Colline - District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-061   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout
domestique à être réalisé par Agrégats Québec-Métro inc., sur une
longueur approximative de 430 mètres linéaires sous le boulevard de
la Colline, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Agrégats Québec-Métro 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 Agrégats Québec-Métro 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°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0551 Convention de recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'une
étude sur l'évaluation des impacts du transport des sédiments par
l'optimisation de la gestion de l'ouverture de la vanne du barrage
Samson de la rivière Saint-Charles - Volet collecte et analyse de données
- EN2016-024   (CT-EN2016-024) — (Ra-1943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de recherche entre la Ville de1°
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Québec et l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention
de 133 050 $ pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation des impacts
du transport des sédiments par l'optimisation de la gestion de l'ouverture
de la vanne du barrage Samson de la rivière Saint-Charles - Volet
collecte et analyse de données, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de recherche jointe au
sommaire décisionnel;

d'autoriser monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint, à signer
ladite convention de recherche;

2°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations, une somme de 133 050 $ pour
la réalisation de l'étude mentionnée au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0552 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc. - Versement d'une

subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de construction d'un
bâtiment résidentiel au coin des rues Châteauguay, Saint-Sauveur et
Franklin en vertu du Fonds de développement et de revitalisation -
BH2016-006   (CT-BH2016-006) — (Ra-1943)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
G Paradis inc., relativement au versement d'une subvention de 300 000 $
pour la mise en oeuvre d'un projet de construction d'un bâtiment résidentiel
au coin des rues Châteauguay, Saint-Sauveur et Franklin en vertu du Fonds
de développement et de revitalisation, 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2016-381 à PC2016-070 inclusivement.
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Québec et l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention
de 133 050 $ pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation des impacts
du transport des sédiments par l'optimisation de la gestion de l'ouverture
de la vanne du barrage Samson de la rivière Saint-Charles - Volet
collecte et analyse de données, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de recherche jointe au
sommaire décisionnel;

d'autoriser monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint, à signer
ladite convention de recherche;

2°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations, une somme de 133 050 $ pour
la réalisation de l'étude mentionnée au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0552 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc. - Versement d'une

subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de construction d'un
bâtiment résidentiel au coin des rues Châteauguay, Saint-Sauveur et
Franklin en vertu du Fonds de développement et de revitalisation -
BH2016-006   (CT-BH2016-006) — (Ra-1943)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
G Paradis inc., relativement au versement d'une subvention de 300 000 $
pour la mise en oeuvre d'un projet de construction d'un bâtiment résidentiel
au coin des rues Châteauguay, Saint-Sauveur et Franklin en vertu du Fonds
de développement et de revitalisation, 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2016-381 à PC2016-070 inclusivement.

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0552.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_habitation&Annee=2016&Sommaire=BH2016-006.pdf


 

CV-2016-0553 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-381   (Ra-1941)

 

  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 Laroche mécanique du bâtiment inc., du contrat pour des travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, lot 1, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mai 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48370 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0554 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2016-0182, relative à la location d'espaces
administratifs pour le Service de l'ingénierie au 2000, boulevard
Lebourgneuf - DE2016-102   (Ra-1941)

 

  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 modification de la
résolution CA–2016–0182, relative à la location d'espaces administratifs pour
le Service de l'ingénierie au 2000, boulevard Lebourgneuf, en remplaçant la
raison sociale de 9158–5549 Québec inc. par 9198–5549 Québec inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec pour la
deuxième année de la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à
l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2016-007   (CT-OT2016-
007) — (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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CV-2016-0553 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-381   (Ra-1941)

 

  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 Laroche mécanique du bâtiment inc., du contrat pour des travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, lot 1, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mai 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48370 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0554 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2016-0182, relative à la location d'espaces
administratifs pour le Service de l'ingénierie au 2000, boulevard
Lebourgneuf - DE2016-102   (Ra-1941)

 

  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 modification de la
résolution CA–2016–0182, relative à la location d'espaces administratifs pour
le Service de l'ingénierie au 2000, boulevard Lebourgneuf, en remplaçant la
raison sociale de 9158–5549 Québec inc. par 9198–5549 Québec inc.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0555 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec pour la
deuxième année de la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à
l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2016-007   (CT-OT2016-
007) — (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

pour le virement d'une somme de 150 000 $ provenant de l'activité
1711800 – Conseil et marketing du budget de fonctionnement du Service
des communications à l'Office du tourisme de Québec pour que cette
somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de l'Office pour
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à
l'offre de spectacles de la région de Québec;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la
culture de la région de Québec pour l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacle de la région, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

3°

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 18.

CV-2016-0556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation
par résolution de la contribution financière de la Ville de Québec de
10 % pour l'attribution d'unités dans le cadre du Programme de
supplément de loyer - Marché privé – SL1 - OM2016-001   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

à l'Office municipal d'habitation de Québec de gérer toutes les nouvelles
unités de logement désignées qui lui seront allouées dans le cadre du
Programme de supplément au loyer - Marché privé - SL1. Les frais
assumés par la Ville de Québec sont de 10 % des coûts de subvention et
de gestion du supplément au loyer. Les sommes nécessaires pour
les 59 unités octroyées sont incluses au budget 2016 qui a été accepté par
le conseil de la ville;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du
Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec.

2°

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'autorisation :

pour le virement d'une somme de 150 000 $ provenant de l'activité
1711800 – Conseil et marketing du budget de fonctionnement du Service
des communications à l'Office du tourisme de Québec pour que cette
somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de l'Office pour
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à
l'offre de spectacles de la région de Québec;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la
culture de la région de Québec pour l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacle de la région, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

3°

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 18.

CV-2016-0556 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation
par résolution de la contribution financière de la Ville de Québec de
10 % pour l'attribution d'unités dans le cadre du Programme de
supplément de loyer - Marché privé – SL1 - OM2016-001   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

à l'Office municipal d'habitation de Québec de gérer toutes les nouvelles
unités de logement désignées qui lui seront allouées dans le cadre du
Programme de supplément au loyer - Marché privé - SL1. Les frais
assumés par la Ville de Québec sont de 10 % des coûts de subvention et
de gestion du supplément au loyer. Les sommes nécessaires pour
les 59 unités octroyées sont incluses au budget 2016 qui a été accepté par
le conseil de la ville;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du
Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une
demande par la Ville de Québec en vertu de l'article 70 de la Loi sur la
police en vue d'obtenir l'autorisation du ministre de la Sécurité publique
de fournir des services additionnels aux activités reliées au niveau de
service 4 actuellement assurées par le Service de police de la Ville de
Québec - PO2016-009   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

Attendu qu'après 14 ans de vie dans sa nouvelle structure et avec près
de 175 ans d'existence et d'expertise accumulée, le Service de police de la
Ville de Québec (SPVQ) est convaincu qu'une mise à jour des activités
reliées à son niveau de service est nécessaire pour offrir à la Ville de Québec,
ses citoyens et ses visiteurs, un environnement des plus sécuritaires. Le
SPVQ sait par ailleurs qu'il peut compter sur l'assistance de ses partenaires de
la Sûreté du Québec (SQ), de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour le supporter si une
situation dépassait sa capacité d'intervention. De plus, selon la Loi sur la
police, les services de police travaillent en collaboration dans l'exercice de
leurs compétences respectives;

En conséquence, il est recommandé que la Ville de Québec dépose une
demande en vertu de l'article 70 de la Loi sur la police en vue d'obtenir
l'autorisation du ministre de la Sécurité publique de fournir les services
additionnels suivants, en plus des activités reliées au niveau de service 4 :

Participation à la gestion d'événements terroristes sur notre territoire en
collaboration avec la GRC, la SQ et le SPVM;

■

Opération Filet II impliquant une personne barricadée avec ou sans prise
d'otage;

■

Opération Filet III impliquant une intervention en structure élevée;■

Opération Filet IV en collaboration avec la SQ lors de situations avec
décès multiples;

■

Renseignement de sécurité opérationnelle;■

Infiltration virtuelle;■

Équipe cynophile spécialisée en détection d'explosifs;■

Escorte motorisée de personnalités.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0557 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une
demande par la Ville de Québec en vertu de l'article 70 de la Loi sur la
police en vue d'obtenir l'autorisation du ministre de la Sécurité publique
de fournir des services additionnels aux activités reliées au niveau de
service 4 actuellement assurées par le Service de police de la Ville de
Québec - PO2016-009   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

Attendu qu'après 14 ans de vie dans sa nouvelle structure et avec près
de 175 ans d'existence et d'expertise accumulée, le Service de police de la
Ville de Québec (SPVQ) est convaincu qu'une mise à jour des activités
reliées à son niveau de service est nécessaire pour offrir à la Ville de Québec,
ses citoyens et ses visiteurs, un environnement des plus sécuritaires. Le
SPVQ sait par ailleurs qu'il peut compter sur l'assistance de ses partenaires de
la Sûreté du Québec (SQ), de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour le supporter si une
situation dépassait sa capacité d'intervention. De plus, selon la Loi sur la
police, les services de police travaillent en collaboration dans l'exercice de
leurs compétences respectives;

En conséquence, il est recommandé que la Ville de Québec dépose une
demande en vertu de l'article 70 de la Loi sur la police en vue d'obtenir
l'autorisation du ministre de la Sécurité publique de fournir les services
additionnels suivants, en plus des activités reliées au niveau de service 4 :

Participation à la gestion d'événements terroristes sur notre territoire en
collaboration avec la GRC, la SQ et le SPVM;

■

Opération Filet II impliquant une personne barricadée avec ou sans prise
d'otage;

■

Opération Filet III impliquant une intervention en structure élevée;■

Opération Filet IV en collaboration avec la SQ lors de situations avec
décès multiples;

■

Renseignement de sécurité opérationnelle;■

Infiltration virtuelle;■

Équipe cynophile spécialisée en détection d'explosifs;■

Escorte motorisée de personnalités.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules légers à long terme - Annulation
de la portion de l'appel d'offres pour les lots 10 et 11 (VQ–48545) -
AP2016-346   (Ra-1942)

 

  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 Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er septembre au
31 décembre 2016 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 juin 2016;

1°

l'adjudication, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er janvier 2017 au
31 août 2019 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 juin 2016, conditionnellement à l'adoption et l'entrée en
vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet;

2°

l'annulation de la portion de l'appel d'offres concernant le groupe 2
(lots 10 et 11).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements résistants
aux éclairs d'arc (arc flash) - (VQ–48157) - AP2016-399   (Ra-1942)

 

  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
Québec Linge Co., du contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements
résistants aux éclairs d'arc (arc flash), pour une période de 36 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48157 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 juin 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0558 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules légers à long terme - Annulation
de la portion de l'appel d'offres pour les lots 10 et 11 (VQ–48545) -
AP2016-346   (Ra-1942)

 

  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 Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er septembre au
31 décembre 2016 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 juin 2016;

1°

l'adjudication, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, du contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er janvier 2017 au
31 août 2019 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 juin 2016, conditionnellement à l'adoption et l'entrée en
vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet;

2°

l'annulation de la portion de l'appel d'offres concernant le groupe 2
(lots 10 et 11).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0559 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements résistants
aux éclairs d'arc (arc flash) - (VQ–48157) - AP2016-399   (Ra-1942)

 

  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
Québec Linge Co., du contrat de location, d'achat et d'entretien de vêtements
résistants aux éclairs d'arc (arc flash), pour une période de 36 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48157 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 juin 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat du lot 1 et l'avis de modification numéro 3 relatif au contrat du
lot 2 des services professionnels en psychologie - Programme de soutien et
de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec (VQ–47279) - AP2016-416   (CT-
2290539) — (Ra-1942)

 

  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 résiliation du contrat du lot 1, adjugé à madame Sonia Nadeau;1°

l'autorisation d'une dépense supplémentaire de 63 960 $, excluant les
taxes, au contrat du lot 2 adjugé à Québec psy inc. (monsieur Olivier
Loiselle, psychologue), en vertu de la résolution CA–2015–0143 du
8 avril 2015, pour des services professionnels en psychologie dans le
cadre du Programme de soutien et de promotion de la santé et du bien-
être psychologique des membres du Service de police de la Ville de
Québec, conformément aux avis de modification joints au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier 42209) -
AP2016-440   (CT-2294151) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de soutien du logiciel Business Objects adjugés à SAP Canada inc.,
pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017, à une somme
de 188 960,77 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0560 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
contrat du lot 1 et l'avis de modification numéro 3 relatif au contrat du
lot 2 des services professionnels en psychologie - Programme de soutien et
de promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres du
Service de police de la Ville de Québec (VQ–47279) - AP2016-416   (CT-
2290539) — (Ra-1942)

 

  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 résiliation du contrat du lot 1, adjugé à madame Sonia Nadeau;1°

l'autorisation d'une dépense supplémentaire de 63 960 $, excluant les
taxes, au contrat du lot 2 adjugé à Québec psy inc. (monsieur Olivier
Loiselle, psychologue), en vertu de la résolution CA–2015–0143 du
8 avril 2015, pour des services professionnels en psychologie dans le
cadre du Programme de soutien et de promotion de la santé et du bien-
être psychologique des membres du Service de police de la Ville de
Québec, conformément aux avis de modification joints au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0561 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier 42209) -
AP2016-440   (CT-2294151) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de soutien du logiciel Business Objects adjugés à SAP Canada inc.,
pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017, à une somme
de 188 960,77 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 5 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
du 1er mai 2014 au 30 avril 2018 (VQ–46275) - AP2016-445   (Ra-1942)

 

  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 résiliation du lot 5
du contrat adjugé à Derko ltée, en vertu de la résolution CV-2014-0121 du
9 avril 2014, relatif aux travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril 2018 (VQ-46275), et ce, à compter
du 15 juillet 2016, .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0563 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale, la rue du
Manège et la rue Dugas - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015 
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation relativement à l'ajout d'un
passage pour piétons sur l'avenue Royale, à l'intersection des rues du Manège
et Dugas dans l'arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0564 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue de Nemours - Arrondissement de
Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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CV-2016-0562 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 5 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
du 1er mai 2014 au 30 avril 2018 (VQ–46275) - AP2016-445   (Ra-1942)

 

  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 résiliation du lot 5
du contrat adjugé à Derko ltée, en vertu de la résolution CV-2014-0121 du
9 avril 2014, relatif aux travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril 2018 (VQ-46275), et ce, à compter
du 15 juillet 2016, .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0563 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale, la rue du
Manège et la rue Dugas - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015 
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation relativement à l'ajout d'un
passage pour piétons sur l'avenue Royale, à l'intersection des rues du Manège
et Dugas dans l'arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0564 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue de Nemours - Arrondissement de
Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - A1GT2016-091   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation :

chemin Sainte-Foy, côté nord, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, à partir de l'avenue Marois, en direction est, sur une distance
de 20 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
détenteurs d'un permis de stationnement de la zone 6, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois,
sur une distance de 20 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté nord, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Marois, en
direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur une
distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 25 mètres à l'est de l'avenue de Vimy, sur une
distance de 16 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une distance de
80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur une distance
de 25 mètres »;

■
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute A-40,
sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - A1GT2016-091   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation :

chemin Sainte-Foy, côté nord, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, à partir de l'avenue Marois, en direction est, sur une distance
de 20 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
détenteurs d'un permis de stationnement de la zone 6, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois,
sur une distance de 20 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté nord, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Marois, en
direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur une
distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 25 mètres à l'est de l'avenue de Vimy, sur une
distance de 16 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une distance de
80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, sur une distance
de 25 mètres »;

■
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« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue
Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules munis
d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux paragraphes
1° et 3° du premier alinéa de l'article 388 du Code de la sécurité routière
(RLRQ, chapitre C-24.2), à partir d'une distance de 35 mètres, à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres »;

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, sur une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une
distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 35 mètres à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue de Marly - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge - A3GT2016-044   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le
boulevard Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes suivantes
sont en vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule

■
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« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue
Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules munis
d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux paragraphes
1° et 3° du premier alinéa de l'article 388 du Code de la sécurité routière
(RLRQ, chapitre C-24.2), à partir d'une distance de 35 mètres, à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres »;

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, sur une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une
distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de 35 mètres à l'ouest
de l'avenue Holland, sur une distance de 14 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue de Marly - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge - A3GT2016-044   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le
boulevard Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes suivantes
sont en vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule

■
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routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016 -
BE2016-049   (CT-BE2016-049) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT)
- DE2016-082   (Ra-1942)

 

  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'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT)
révisée, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson, en
direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016 -
BE2016-049   (CT-BE2016-049) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT)
- DE2016-082   (Ra-1942)

 

  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'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT)
révisée, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0567.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2016&Sommaire=BE2016-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0568.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-082.pdf


   

 

CV-2016-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) - DE2016-
083   (Ra-1942)

 

  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'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) révisée,
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9171-4014 Québec inc., relativement au versement
d'une subvention pour la démonstration de la plateforme multimédia
d'ambiance musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2016-099   (CT-DE2016-099) — (Ra-1942)

 

  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
9171-4014 Québec inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 244 700 $, non taxable, pour la démonstration de la
plateforme multimédia d'ambiance musicale et d'animation de
JukeboxEnligne.com, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 259 550 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet dont 244 700 $ seront versés à 9171-4014
Québec inc. et 14 850 $ au Service des technologies de l'information de
la Ville de Québec.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) - DE2016-
083   (Ra-1942)

 

  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'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement (FLI) révisée,
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9171-4014 Québec inc., relativement au versement
d'une subvention pour la démonstration de la plateforme multimédia
d'ambiance musicale et d'animation de JukeboxEnligne.com dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2016-099   (CT-DE2016-099) — (Ra-1942)

 

  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
9171-4014 Québec inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 244 700 $, non taxable, pour la démonstration de la
plateforme multimédia d'ambiance musicale et d'animation de
JukeboxEnligne.com, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 259 550 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet dont 244 700 $ seront versés à 9171-4014
Québec inc. et 14 850 $ au Service des technologies de l'information de
la Ville de Québec.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 310 631 du cadastre du Québec avec
bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette
- DE2016-105   (CT-2293780) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération :

l'acquisition, à des fins municipales, de 9200-6667 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 631 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 834,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances
dessus construits, pour un montant de 700 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances dont le coût est estimé à 35 000 $, plus
les taxes si applicables.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renflouement

du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers 2015 -
FN2016-023  (Abrogée par CV-2016-0642)  (CT-FN2016-023) — (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

d'un virement au surplus affecté de prévoyance de proximité d'un
montant de 910 000 $ provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de prévoyance à
la cible de 20 M$;

1°

à la trésorière de la Ville d'effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 310 631 du cadastre du Québec avec
bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette
- DE2016-105   (CT-2293780) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération :

l'acquisition, à des fins municipales, de 9200-6667 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 631 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 834,8 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances
dessus construits, pour un montant de 700 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances dont le coût est estimé à 35 000 $, plus
les taxes si applicables.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renflouement

du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers 2015 -
FN2016-023  (Abrogée par CV-2016-0642)  (CT-FN2016-023) — (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

d'un virement au surplus affecté de prévoyance de proximité d'un
montant de 910 000 $ provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de prévoyance à
la cible de 20 M$;

1°

à la trésorière de la Ville d'effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relative à la fourniture d'un service d'alimentation en eau potable
sur une partie du territoire de la ville de Québec située de part et d'autre
du boulevard Raymond - IN2016-022   (CT-IN2016-022) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un service
d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de la ville de
Québec, située de part et d'autre du boulevard Raymond, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de
stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relative à la fourniture d'un service d'alimentation en eau potable
sur une partie du territoire de la ville de Québec située de part et d'autre
du boulevard Raymond - IN2016-022   (CT-IN2016-022) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un service
d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de la ville de
Québec, située de part et d'autre du boulevard Raymond, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de
stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 262-2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
067   (Ra-1942)

 

  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° 262–2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-068   (Ra-1942)

 

  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 de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative à la requalification d'une
partie du territoire située en bordure d'un corridor structurant de transport
en commun.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de
la Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018 - RH2016-379   (CT-
RH2016-379) — (Ra-1942)
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CV-2016-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 262-2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-
067   (Ra-1942)

 

  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° 262–2016 concernant l'adoption d'un règlement-cadre sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PCCMOI) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955, et d'une résolution de
contrôle intérimaire - PC2016-068   (Ra-1942)

 

  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 de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955;

1°

d'une résolution de contrôle intérimaire relative à la requalification d'une
partie du territoire située en bordure d'un corridor structurant de transport
en commun.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de
la Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018 - RH2016-379   (CT-
RH2016-379) — (Ra-1942)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification du point 4 de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de
la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicats des employés
manuels de la Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018,  tel que décrit
à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0578 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'Annexe A - Échelle de traitements de la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité
(CSN), pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 -
RH2016-408   (Ra-1942)

 

  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, le remplacement de
l'Annexe A - Échelle de traitements de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN),
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, approuvée en vertu
de la résolution CA–2016-0209, par l'Annexe A - Échelle de traitements jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux (FISA) qui représente les employés
occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, relative à l'avancement d'échelon sur une
affectation secondaire - RH2016-411   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (FISA) qui représente les employés occasionnels d'ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
relative à l'avancement d'échelon sur une affectation secondaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

3364 juillet 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification du point 4 de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de
la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicats des employés
manuels de la Ville de Québec, section local 1638, 2014-2018,  tel que décrit
à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0578 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'Annexe A - Échelle de traitements de la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité
(CSN), pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 -
RH2016-408   (Ra-1942)

 

  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, le remplacement de
l'Annexe A - Échelle de traitements de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité (CSN),
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, approuvée en vertu
de la résolution CA–2016-0209, par l'Annexe A - Échelle de traitements jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux (FISA) qui représente les employés
occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, relative à l'avancement d'échelon sur une
affectation secondaire - RH2016-411   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux (FISA) qui représente les employés occasionnels d'ExpoCité et
du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
relative à l'avancement d'échelon sur une affectation secondaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0580 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, des lots 2 151 457, 2 151 470 ainsi qu'une partie du
lot 2 152 781 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - DE2016-120   (CT-2294593) — (Ra-1943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'acquisition, à des fins municipales, du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports et du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ), d'un immeuble connu et désigné
comme étant formé des lots 2 151 457, 2 151 470 et d'une partie du lot
2 152 781 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 1 119 234 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel, avec toutes
les infrastructures dessus construites, notamment le barrage du lac Alain
et le chemin du Mont-Bélair, pour un montant total de 540 500 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation d'assumer, sous réserve de l'adoption d'un décret
gouvernemental autorisant le transfert, la gestion du chemin du Mont-
Bélair, d'une longueur approximative de 3,25 kilomètres, tel qu'identifié
au décret 292-93 du 3 mars 1993, lequel est en partie localisé sur
l'immeuble acquis par la Ville;

2°

l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le
chemin du Mont-Bélair, situé notamment sur une partie du lot 2 151 470
et une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en
faveur de la partie du lot 2 152 781 dudit cadastre conservée par le CSPQ
et du lot 2 152 780 dudit cadastre, appartenant à monsieur Patrick
Boulinguez, permettant d'accéder au chemin public, selon les conditions
et modalités prévues à l'offre de vente jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle interdisant la
réalisation d'éléments destinés à des fins de télécommunication et
d'éléments susceptibles de nuire à l'exploitation des sites de
télécommunication sur les lots 2 151 457, 2 151 470 et une partie du lot
2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en faveur de la partie du
lot 2 152 781 dudit cadastre conservée par le CSPQ, selon les conditions
et modalités prévues à ladite offre de vente.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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2°

l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le
chemin du Mont-Bélair, situé notamment sur une partie du lot 2 151 470
et une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en
faveur de la partie du lot 2 152 781 dudit cadastre conservée par le CSPQ
et du lot 2 152 780 dudit cadastre, appartenant à monsieur Patrick
Boulinguez, permettant d'accéder au chemin public, selon les conditions
et modalités prévues à l'offre de vente jointe audit sommaire;
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l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle interdisant la
réalisation d'éléments destinés à des fins de télécommunication et
d'éléments susceptibles de nuire à l'exploitation des sites de
télécommunication sur les lots 2 151 457, 2 151 470 et une partie du lot
2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en faveur de la partie du
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0581 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1055 -
PC2016-070   (Ra-1943)

 

  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 relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1055.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2016-0582 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier

Des Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de
Val–Bélair - A6RC2016-006   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier
Des Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de
Val–Bélair.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0583 Modification de l'annexe de la fiche 1622004–V de la résolution
CV–2016–0096 appropriant une somme à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville,
pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-041   (Ra-1942)

 

3384 juillet 2016

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de modifier l'annexe de la fiche 1622004–V pour l'année 2016, en
autorisant les montants suivants :

parc Maurice-Dorion : 128 563 $;■

parc Bourg-Royal : 148 563 $;■

parc Bon-Pasteur : 100 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0584 Entente entre la Ville de Québec et le Collège François-de-

Laval, relativement à l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège,
ainsi qu'à la surveillance de bains libres et à l'animation d'activités à la
piscine A. Couture, au cours de la période débutant le 1er janvier 2016 et
se terminant à l'épuisement du recouvrement des montants des
subventions versées précédemment - A1LS2016-090   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou à
conclure une entente avec le Collège François-de-Laval, relativement à
l'utilisation des locaux et de la piscine du Collège, ainsi qu'à la surveillance
de bains libres et à l'animation d'activités à la piscine A. Couture, au cours de
la période débutant le 1er janvier 2016 et se terminant à l'épuisement du
recouvrement des montants des subventions versées précédemment, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, le tout en application des ententes
intervenues les 3 novembre 2010 et 9 novembre 2011 et du montant de la
subvention versée en vertu de l’entente intervenue le 23 août 2012.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0585 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 - A1LS2016-
091   (CT-2294041) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
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engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et La Société historique de Québec, quant à une aide au loyer
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0586 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement

de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au conseil de la ville, des services
relatifs à la gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt
collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge - A3DA2016-015   (Ra-1942)

 

  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 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
sont gérés par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence relativement à la gestion de cinq
équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge a offert au conseil de la ville de lui fournir les services relatifs à la
gestion de ces équipements et infrastructures;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'accepter, jusqu'au 1er juillet 2026, les services offerts par le
conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 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;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0587 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Vanier,  en vue de la réalisation du contrat de surveillance des
bains libres et de l'animation d'activités dans la piscine du complexe
Jean-Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 -
A2LS2016-043   (CT-2294006) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Vanier, en vue de la réalisation du contrat de surveillance
des bains libres et de l 'animation d'activités dans la piscine du
complexe Jean–Paul–Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au
31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 150 592,81 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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.

 
   

 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0588 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 - PC2016-072   (Ra
-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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CV-2016-0587 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Vanier,  en vue de la réalisation du contrat de surveillance des
bains libres et de l'animation d'activités dans la piscine du complexe
Jean-Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 -
A2LS2016-043   (CT-2294006) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Vanier, en vue de la réalisation du contrat de surveillance
des bains libres et de l 'animation d'activités dans la piscine du
complexe Jean–Paul–Nolin, pour la période du 20 juin 2016 au
31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 150 592,81 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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.

 
   

 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2016-0588 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 - PC2016-072   (Ra
-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0589 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones
31703Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc,
31733Mb, 31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 -
PC2016-072   (Ra-1942)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux afin de prévoir que dans les zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb , 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc illustrées au plan de zonage du
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme ,  lesquelles correspondent au territoire des sites de
développement projetés par le programme particulier d’urbanisme du site
patrimonial de Sillery et ses environs, la délivrance d’un permis de
construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente
portant sur les travaux relatifs à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts
relatifs à ces travaux.

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

 
AM-2016-0590 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs
antirefoulement résidentiels relativement à certaines dispositions,
R.V.Q. 2449 - IN2016-024   (Ra-1942)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels
afin d’apporter certains ajustements aux chapitres traitant des définitions, de
la procédure administrative, des modalités du programme, de dispositions
diverses ainsi que de la responsabilité d’application.

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

 
AM-2016-0591 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à la plage
hebdomadaire, R.V.Q. 2453 - A3GT2016-048   (Ra-1942)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,

3424 juillet 2016

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0589 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones
31703Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc,
31733Mb, 31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 -
PC2016-072   (Ra-1942)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux afin de prévoir que dans les zones 31703Hc,
31706Hc, 31712Hc, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb , 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc illustrées au plan de zonage du
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme ,  lesquelles correspondent au territoire des sites de
développement projetés par le programme particulier d’urbanisme du site
patrimonial de Sillery et ses environs, la délivrance d’un permis de
construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente
portant sur les travaux relatifs à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts
relatifs à ces travaux.

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

 
AM-2016-0590 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs
antirefoulement résidentiels relativement à certaines dispositions,
R.V.Q. 2449 - IN2016-024   (Ra-1942)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels
afin d’apporter certains ajustements aux chapitres traitant des définitions, de
la procédure administrative, des modalités du programme, de dispositions
diverses ainsi que de la responsabilité d’application.

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

 
AM-2016-0591 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à la plage
hebdomadaire, R.V.Q. 2453 - A3GT2016-048   (Ra-1942)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
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il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur
le campus de l’Université Laval afin d’y remplacer l’annexe I constituée du
Règlement sur le stationnement à l’Université Laval.

Des modifications ont en effet été apportées à ce dernier règlement
relativement aux plages hebdomadaires de stationnement.

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

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2016-0592 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0593 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 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
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il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur
le campus de l’Université Laval afin d’y remplacer l’annexe I constituée du
Règlement sur le stationnement à l’Université Laval.

Des modifications ont en effet été apportées à ce dernier règlement
relativement aux plages hebdomadaires de stationnement.

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

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2016-0592 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0593 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 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
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CV-2016-0594 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0595 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0596 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.
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CV-2016-0594 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0595 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0596 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0597 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 35.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion    
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0597 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 35.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion    

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0597.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-019.pdf
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