
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 septembre 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 maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
CV-2016-0666 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0667 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 29 août 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 29 août 2016, tel que 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 31 août 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 31 août 2016 et  dépose le procès-verbal.

 
   

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2015 au 31 août 2016 du Comité de
vérification;

■

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 30 juin 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 juin 2016
(référence : AP2016-545) ;

■

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 juillet 2016;

■
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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 juillet 2016
(référence : AP2016-465);

Dépôt d'une correspondance de madame Nancy Gilbert de Solidarité
familles et sécurité routière, datée du 19 septembre 2016, concernant des
suggestions d'amélioration à la sécurité routière dans certaines rues de
la ville.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

   

 
   

 

CV-2016-0668 Félicitations à toute l'équipe de Québec International pour le prix Best
Life Sciences Industry Development Agency - Canada et le prix
GHP Excellence Award for Life Sciences Business Development ainsi
que pour sa contribution au développement économique de la région de
Québec et à son rayonnement international

 

  Attendu que Québec International a remporté deux prestigieuses distinctions
lors de l’édition 2016 des International Life Sciences Awards, un palmarès
établi par le magazine Global Health & Pharma (GHP) du groupe AI Global
Media au Royaume-Uni;

Attendu que l’agence de développement économique de la région de Québec
a décroché le titre de Best Life Sciences Industry Development Agency-
Canada ainsi que le GHP Excellence Award for Life Sciences Business
Development;

Attendu que ces prix rendent hommage au dévouement et à l’engagement
manifestés par des professionnels et des organisations à travers le monde pour
soutenir le développement et le progrès des sciences de la vie et de
son industrie;

Attendu qu’avec une solide expertise du secteur et une fine connaissance du
marché, Québec International s’est distinguée pour ses efforts de
concertation ainsi que pour ses initiatives de collaboration intercréneaux qui
ont contribué à soutenir et accompagner l’industrie des sciences de la vie
dans la mise en place de projets innovants dans la région de Québec;

Attendu qu’en plus de ces deux honorables distinctions, Québec International
figure pour une 10e année consécutive au Top Canadian Economic
Development Groups du palmarès Canada’s Best Locations 2016 publié par
le magazine Site Selection;

Attendu que les critères de sélection sont basés sur le nombre de projets qui
ont un impact régional, la capacité d’engendrer des partenariats régionaux,
une attitude proactive, la mise en place de programmes innovants, la qualité
de l ’ information économique diffusée et  cel le  des  out i ls  de
communicat ion web;

Attendu qu’en plus de nous confirmer que l’environnement est propice au
développement d’affaires dans la région de Québec, cette reconnaissance
internationale concrétise l’engagement de Québec International à soutenir la
croissance de l’économie de notre province;

Attendu qu’à titre d'agence de développement économique régionale, Québec
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de
force et attire dans la région, talents et investissements;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l’équipe de
Québec International pour ces prix prestigieux ainsi que pour sa contribution
au développement économique de la région de Québec et à son
rayonnement international.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0669 20e anniversaire des Journées de la culture

 

  Attendu que l’organisme Culture pour tous tiendra les 20e Journées de la
culture les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 sous le thème Toute la culture
qu’on peut souhaiter;

Attendu que cet événement célèbre la richesse et la diversité de la culture
d’un bout à l’autre du Québec;

Attendu que la Ville de Québec a toujours participé à ce grand événement
national de démocratisation culturelle qui est en lien direct avec notre Vision
du développement culturel 2025;

Attendu que des dizaines d’organismes culturels de Québec s’inscrivent à cet
événement en offrant des activités riches, variées et pour tous les âges, et ce,
toutes disciplines confondues;

Attendu que des milliers de citoyens et citoyennes de Québec participent en
grand nombre aux activités offertes gratuitement dans le cadre de ces
trois jours;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent les 20 ans des
Journées de la culture : un événement rassembleur unique en Amérique
du Nord.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0670 Vente à l'encan d'une souffleuse à neige automotrice en surplus - AP2016

-477   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'autoriser le Service de la gestion des équipements motorisés à
utiliser les services des encans Richie Bros. (Canada) ltée pour la vente de la
souffleuse à neige automotrice (07772) en surplus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0671 Adoption du Plan d'action 2016 pour l'accessibilité universelle - BD2016-

047   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Plan d'action 2016 pour l'accessibilité universelle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0672 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant les lots 4 092 077, 1 619 619, 1 530 893 et 4 092 078 du
cadastre du Québec - Acceptation d'une offre d'achat pour la vente par
la Ville de ces lots - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2016-148   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 4 092 077, 1 619 619, 1 530 893 et 4 092 078 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à 9317-1841 Québec inc., pour une somme de 7 800 000 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, sis
au 820, boulevard de la Chaudière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat, dont copie est jointe
audit sommaire et, plus spécifiquement, à la clause de remboursement du
coût des travaux de décontamination, s'il y a lieu;

2°

d'approprier un montant maximal de 7 800 000 $ à même le produit de la
vente afin de créer une provision pour le remboursement des travaux de
décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai maximum
de cinq ans à compter de la clôture de l'acte.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0673 Autorisation de renouveler un contrat d'entretien de logiciels et de
progiciels Ludik (module de base, Internet organismes, Internet
citoyen 2, tarification familiale et équipements+) pour l'année 2016
(dossier 34246) - AP2016-566   (CT-2293741) — (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels
et progiciels Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2,
tarification familiale et équipements+) pour l'année 2016 à Acceo
Solutions inc., à une somme de 106 796,58 $, excluant les taxes, selon le
montant indiqué à l'annexe A du contrat du 4 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0674 Avenant à l'entente intervenue le 27 août 2014 entre la Ville de Québec et

Le Projet Ex Machina, relativement au versement d'une somme pour le
maintien de l'oeuvre connue sous le nom de Aurores boréales jusqu'au
5 septembre 2017 (dossier 48848) - AP2016-582   (CT-2298524) — (Ra-
1949)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 27 août 2014 entre la
Ville de Québec et Le Projet Ex Machina, relativement au versement
d'une somme de 181 081 $, excluant les taxes, pour le maintien de
l 'oeuvre connue sous le nom de Aurores boréales  jusqu'au
5 septembre 2017, selon les conditions prévues à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0675 Nomination de deux représentants de la Ville de Québec sur le conseil

d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus
d'autobus de Québec - DG2016-028   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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et progiciels Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2,
tarification familiale et équipements+) pour l'année 2016 à Acceo
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5 septembre 2017, selon les conditions prévues à l'avenant joint au
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requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
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1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, et madame Kay Féquet,
évaluatrice agréée au Service du développement économique et des grands
projets, jusqu'au 17 septembre 2018, à titre d'administrateurs représentant la
Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à
bureaux et terminus d'autobus de la Société d'assurance automobile
du Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0676 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2016 -

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2016-030   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 22 et 23 novembre 2016, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont des
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer les conseillers au greffe du Service du greffe et des archives
afin d'accomplir toutes les procédures requises pour la vente des
immeubles.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0677 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandater les
personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2016-031   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, et madame Kay Féquet,
évaluatrice agréée au Service du développement économique et des grands
projets, jusqu'au 17 septembre 2018, à titre d'administrateurs représentant la
Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à
bureaux et terminus d'autobus de la Société d'assurance automobile
du Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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1°
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immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer les conseillers au greffe du Service du greffe et des archives
afin d'accomplir toutes les procédures requises pour la vente des
immeubles.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0677 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandater les
personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2016-031   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de mandater mesdames Claire Delisle, Sylvie Delisle, Valérie
Grondin et Marie–Josée Parent du Service des finances pour enchérir et
acquérir, pour et au nom de la Ville de Québec, des immeubles qui seront mis
en vente pour défaut de paiement de taxes, les 22 et 23 novembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0678 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de l'aréna des Deux Glaces aux programmes d'aide
financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le
projet pourrait être admissible - GI2016-006   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter le projet
de remplacement du système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces
aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou à venir,
et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les
formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

2°

le paiement de la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0679 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
chemins de gravier - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 -
Arrondissement de Beauport - AP2016-461   (CT-2291692) — (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Déneigement Michel
Bédard inc., du contrat pour l'entretien hivernal de chemins de gravier pour
les saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 dans l'arrondissement de
Beauport, pour une somme de 238 433,16 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48617 et à sa
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il est résolu de mandater mesdames Claire Delisle, Sylvie Delisle, Valérie
Grondin et Marie–Josée Parent du Service des finances pour enchérir et
acquérir, pour et au nom de la Ville de Québec, des immeubles qui seront mis
en vente pour défaut de paiement de taxes, les 22 et 23 novembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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réfrigération de l'aréna des Deux Glaces aux programmes d'aide
financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le
projet pourrait être admissible - GI2016-006   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter le projet
de remplacement du système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces
aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou à venir,
et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les
formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

2°

le paiement de la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0679 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
chemins de gravier - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 -
Arrondissement de Beauport - AP2016-461   (CT-2291692) — (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Déneigement Michel
Bédard inc., du contrat pour l'entretien hivernal de chemins de gravier pour
les saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 dans l'arrondissement de
Beauport, pour une somme de 238 433,16 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48617 et à sa
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soumission du 7 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

regroupement avec l'Union des municipalités du Québec pour la
souscription à l'assurance de protection de la réputation et de la vie
privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux (dossier 48836) -
AP2016-506   (CT-2285990) — (Ra-1947)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

de la participation à une entente entre la Ville de Québec et l'Union des
municipalités du Québec, relativement à l'acquisition en commun
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et
hauts fonctionnaires, 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;

1°

à  mons i eu r  Dan ie l  Maranda ,  d i r ec t eu r  du  Se rv i ce  de s
approvisionnements, ou son représentant, à signer, pour et au nom de la
Ville, ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le conseiller Vincent Dufresne la remplace à la présidence vu
l'absence du vice-président du conseil, et ce, 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 et à la résolution CV-2014-0298. Il est 18 h 49.

CV-2016-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules d'urgence (VQ–48729) - AP2016-
524   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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soumission du 7 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

regroupement avec l'Union des municipalités du Québec pour la
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monsieur le conseiller Vincent Dufresne la remplace à la présidence vu
l'absence du vice-président du conseil, et ce, 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 et à la résolution CV-2014-0298. Il est 18 h 49.

CV-2016-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'acquisition de véhicules d'urgence (VQ–48729) - AP2016-
524   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Suzanne Roy Ford inc., des contrats pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition
de véhicules d'urgence, du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48729 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 juillet 2016. Toutes les dépenses en lien
avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au 21 septembre 2019, sont
conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt
pertinent à cet effet.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0682 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence (VQ–48739) - AP2016-526   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Groupe Gyrotech inc., des contrat pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition et
l'installation d'équipements électroniques d'urgence, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 août 2019, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48739 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 août
2016. Toutes les dépenses en lien avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au
30 août 2019, sont conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.A.V.Q. 1082 - BT2016-034 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry soulève une erreur de rédaction quant à
l'arrondissement visé par une modification à la circulation concernant la rue
Maguire et le boulevard René-Lévesque Ouest (approche ouest) qui sont dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge plutôt que dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou. De consentement unanime, les
membres du conseil de la ville apportent cette modification au sommaire
décisionnel.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Suzanne Roy Ford inc., des contrats pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition
de véhicules d'urgence, du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48729 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 juillet 2016. Toutes les dépenses en lien
avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au 21 septembre 2019, sont
conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt
pertinent à cet effet.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0682 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence (VQ–48739) - AP2016-526   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Groupe Gyrotech inc., des contrat pour les lots 1 et 2, pour l'acquisition et
l'installation d'équipements électroniques d'urgence, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 août 2019, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48739 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 août
2016. Toutes les dépenses en lien avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au
30 août 2019, sont conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.A.V.Q. 1082 - BT2016-034 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry soulève une erreur de rédaction quant à
l'arrondissement visé par une modification à la circulation concernant la rue
Maguire et le boulevard René-Lévesque Ouest (approche ouest) qui sont dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge plutôt que dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou. De consentement unanime, les
membres du conseil de la ville apportent cette modification au sommaire
décisionnel.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1082.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0684 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de puisards, de regards et d'autres
articles préfabriqués en béton armé (VQ–47784) - AP2016-546   (Ra-
1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Béton
Provincial ltée, du contrat pour la fourniture de puisards, de regards et
d'autres articles préfabriqués, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019,
pour le lot 1, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47784 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 août 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0685 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Neuvialle - Arrondissement
des Rivières - A2GT2016-073   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la modification suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard Neuvialle, du côté est, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier à partir du boulevard
Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance de 53 mètres ».

■

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0686 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation de parcelles de terrain ainsi que de
servitudes réelles, perpétuelles et temporaires sur une partie des lots
1 309 602, 1 309 603, 5 887 810, 1 309 606, 5 198 728, 5 198 729,
1 312 954, 1 312 957, 2 544 201, 1 309 618, 1 309 619 et 1 309 620 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières et Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2016-159   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation :

d'une partie des lots :

- 1 309 603 d'une superficie approximative de 36,3 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 27,7 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 30,9 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 24,9 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 29,9 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 24,2 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 22,2 mètres carrés;

des servitudes temporaires pour un chemin de dérivation temporaire sur
une partie des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative de 631,5 mètres carrés;
- 1 309 603 d'une superficie approximative de 194,7 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 428 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 149,5 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 133,9 mètres carrés;
- 5 198 729 d'une superficie approximative de 464,6 mètres carrés;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 109,2 mètres carrés;
- 1 312 957 d'une superficie approximative de 161,5 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 281,2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative de 349,2 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 225,7 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 18,2 mètres carrés;

des servitudes réelles et perpétuelles de lampadaire sur une partie
des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative totale de 2,5 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 0,5 mètre carré;
- 1 312 957 d'une superficie approximative totale de 1 mètre carré;
- 2 544 201 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative totale de 2,8 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;

d'une servitude temporaire de construction sur une partie du lot 5 198 729
d'une superficie approximative de 142,6 mètres carrés et d'une servitude
réelle et perpétuelle d'égout sur deux parties dudit lot d'une superficie
approximative totale de 102,9 mètres carrés;

1°
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des servitudes réelles et perpétuelles de lampadaire sur une partie
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1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0686.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-159.pdf


d'une servitude réelle et perpétuelle de signaux lumineux sur une partie
des lots 1 312 954 et 1 312 957 d'une superficie approximative
de 0,5 mètre carré chacune.

Lesdits lots étant tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel que montré aux plans et aux descriptions techniques préparés
par Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 1649 à 1673,
joints au sommaire décisionnel;

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et toute description
technique et à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin
d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré à gré
ou par expropriation des parcelles de terrains, des servitudes temporaires
pour un chemin de dérivation temporaire et des servitudes réelles et
perpétuelles de lampadaires, de signaux lumineux ainsi que d'égout sur
lesdites parties de lots précédemment décrites.

3°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 18 h 55.

CV-2016-0687 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1078 - EU2016-004   (Ra
-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1078;

1°

l 'appropriation de 1 200 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1078. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0688 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au mandat pour le déplacement du réseau
de distribution aérien de Bell Canada dans le cadre du projet de
construction d'une voie réservée, Express Robert-Bourassa/Université
Laval, phase 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
IN2016-030   (CT-2295751) — (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 103 267,10 $, excluant les taxes, au mandat
accordé à Bell Canada en vertu de la résolution CA–2014–0066 du 4 mars
2014, dans le cadre du projet de construction d'une voie réservée, Express
Robert-Bourassa/Université Laval ,  phase 3 (PAM130053), dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0689 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du
pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans
la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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accordé à Bell Canada en vertu de la résolution CA–2014–0066 du 4 mars
2014, dans le cadre du projet de construction d'une voie réservée, Express
Robert-Bourassa/Université Laval ,  phase 3 (PAM130053), dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0689 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du
pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans
la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0690 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074 -
PC2016-085   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la Ville de Québec et L'Association
pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais
du Nord, relative à la réalisation d'activités visant à contrer la présence
de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la
prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la Ville de
Québec – Années 2014, 2015 et 2016 - EN2016-025   (CT-2295686) — (Ra
-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la
Ville de Québec et L'Association pour la protection de l'environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, pour une valeur de
222 468 $, excluant les taxes, pour la réalisation d'activités et travaux
complémentaires dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et la prise d'eau servant à
l'alimentation en eau potable de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et au directeur du Service de l'eau et de
l'environnement à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0690 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074 -
PC2016-085   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la Ville de Québec et L'Association
pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais
du Nord, relative à la réalisation d'activités visant à contrer la présence
de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la
prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la Ville de
Québec – Années 2014, 2015 et 2016 - EN2016-025   (CT-2295686) — (Ra
-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la
Ville de Québec et L'Association pour la protection de l'environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, pour une valeur de
222 468 $, excluant les taxes, pour la réalisation d'activités et travaux
complémentaires dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et la prise d'eau servant à
l'alimentation en eau potable de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et au directeur du Service de l'eau et de
l'environnement à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0692 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. 1086 -
PC2016-091   (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1086.

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-2016-0693 Création d'un comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs
- A3DA2016-018   (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

de créer un comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses
environs, présidé par monsieur Rémy Normand, conseiller du district
électoral du Plateau, président de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et membre du comité exécutif, et composé des
personnes et représentants suivants :

1°

monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de Saint-
Louis–Sillery;

■

monsieur Alain Tardif, directeur de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

madame Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à la Division de
la gestion du terri toire de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

madame Diane Collin, conseillère en urbanisme au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire;

■

un représentant de la Division dela culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un représentant du Bureau du transport;■

un représentant du conseil de quartier de Sillery;■

un représentant du Jardin communautaire de Sillery;■

un citoyen du faubourg Saint-Michel;■
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CV-2016-0692 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. 1086 -
PC2016-091   (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1086.

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-2016-0693 Création d'un comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs
- A3DA2016-018   (Ra-1950)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu :

de créer un comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses
environs, présidé par monsieur Rémy Normand, conseiller du district
électoral du Plateau, président de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et membre du comité exécutif, et composé des
personnes et représentants suivants :

1°

monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de Saint-
Louis–Sillery;

■

monsieur Alain Tardif, directeur de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

madame Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à la Division de
la gestion du terri toire de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

madame Diane Collin, conseillère en urbanisme au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire;

■

un représentant de la Division dela culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un représentant du Bureau du transport;■

un représentant du conseil de quartier de Sillery;■

un représentant du Jardin communautaire de Sillery;■

un citoyen du faubourg Saint-Michel;■
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un représentant de la Société de développement commercial
de Maguire;

■

un représentant de la Société d'histoire de Sillery;■

d'inviter les différents intervenants identifiés au paragraphe 1° à en
faire partie;

2°

de confier au Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et à l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge le mandat d'en assurer la coordination.

3°

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-2016-0694 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal
et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456 - PC2016-075   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un
établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0695 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal
et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456 - PC2016-075   (Ra-1948)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 696 355, 1 696 364, 1 696 509,
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un représentant de la Société de développement commercial
de Maguire;

■

un représentant de la Société d'histoire de Sillery;■

d'inviter les différents intervenants identifiés au paragraphe 1° à en
faire partie;

2°

de confier au Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et à l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge le mandat d'en assurer la coordination.

3°

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-2016-0694 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal
et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456 - PC2016-075   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un
établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0695 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal
et de la rue Mendel, R.V.Q. 2456 - PC2016-075   (Ra-1948)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 696 355, 1 696 364, 1 696 509,
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4 092 075, 4 092 076, 4 092 077 et 4 092 078 du cadastre du Québec et sur
une partie des lots numéros 1 530 893, 1 696 512 et 1 917 793 du cadastre du
Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Les lots mentionnés au premier alinéa sont situés dans la zone 37301Ha. Ces
lots sont localisés à l’est de la rue Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal
et au nord du boulevard de la Chaudière.

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

 
CV-2016-0696 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du
boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458 - PC2016-076   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un
établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0697 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du
boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458 - PC2016-076   (Ra-1948)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 530 894, 1 530 895, 1 530 896,
1 530 897, 1 530 898, 1 530 899 et 1 619 619 du cadastre du Québec et sur
une partie des lots numéros 1 530 893, 1 696 512 et 1 917 793 du cadastre du
Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Les lots mentionnés au premier alinéa sont situés dans la zone 37301Ha. Ces
lots sont localisés à l’est de la rue Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal
et au nord du boulevard de la Chaudière.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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4 092 075, 4 092 076, 4 092 077 et 4 092 078 du cadastre du Québec et sur
une partie des lots numéros 1 530 893, 1 696 512 et 1 917 793 du cadastre du
Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Les lots mentionnés au premier alinéa sont situés dans la zone 37301Ha. Ces
lots sont localisés à l’est de la rue Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal
et au nord du boulevard de la Chaudière.

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

 
CV-2016-0696 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du
boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458 - PC2016-076   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un
établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0697 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés
sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du
boulevard de la Chaudière, R.V.Q. 2458 - PC2016-076   (Ra-1948)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement commercial d’une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 530 894, 1 530 895, 1 530 896,
1 530 897, 1 530 898, 1 530 899 et 1 619 619 du cadastre du Québec et sur
une partie des lots numéros 1 530 893, 1 696 512 et 1 917 793 du cadastre du
Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Les lots mentionnés au premier alinéa sont situés dans la zone 37301Ha. Ces
lots sont localisés à l’est de la rue Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal
et au nord du boulevard de la Chaudière.

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

 

   

 
CV-2016-0698 Règlement modifiant 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 2015 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2455 - CU2016-064   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant 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 2015 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2455.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0699 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au nombre
minimal de cases de stationnement et à la vente agricole, R.V.Q. 2457 -
PC2016-077   (Ra-1946)

 

  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 au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente
agricole, R.V.Q. 2457.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0700 Règlement modifiant certains règlements relatifs à un programme de
subvention relevant de la compétence de proximité aux fins de concordance
avec la désignation des services municipaux, R.V.Q. 2460 - BH2016-005 
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant certains règlements relatifs à
un programme de subvention relevant de la compétence de proximité aux fins
de concordance avec la désignation des services municipaux, R.V.Q. 2460.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0701 Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie régissant les

membres du conseil relativement à une activité de financement politique,
R.V.Q. 2461 - AJ2016-026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Code d'éthique et de
déontologie régissant les membres du conseil relativement à une activité de
financement politique, R.V.Q. 2461.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0702 Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les règles de conduite

des employés de la Ville de Québec relativement à une activité de
financement politique, R.V.Q. 2462 - AJ2016-027   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les
règles de conduite des employés de la Ville de Québec relativement à une
activité de financement politique, R.V.Q. 2462.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 03.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Président d'assemblée
remplaçant

   

SO/alv
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