
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 3 octobre 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
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

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Régis Labeaume félicite monsieur Nicolas-Guy Turbide
qui a remporté la médaille de bronze au 100 m dos S13 aux Jeux
paralympiques de Rio 2016.
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CV-2016-0703 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Julie
Lemieux, au nom du comité exécutif, demande que le sommaire décisionnel
PC2016-082 intitulé : « Prolongement de la rue Simard - District électoral
des Monts – Arrondissement de Charlesbourg » soit retiré.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0704 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 septembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 septembre 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
21 septembre 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 21 septembre
2016 et dépose le procès-verbal.

 
   

 

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'août 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 août 2016
(référence : AP2016-576);

Dépôt d'un avis de correction par le greffier relatif au 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.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Plan d'action pour la
protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles, septembre 2016.

■

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  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-2016-0705 Félicitations à monsieur Nicolas-Guy Turbide qui a remporté une

médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rio 2016

 

  Attendu que le nageur carougeois Nicolas-Guy Turbide a remporté la
médaille de bronze à l'épreuve du 100 m dos S13 lors des Jeux paralympiques
de Rio 2016;

Attendu que monsieur Nicolas-Guy Turbide en était à sa première expérience
aux Jeux paralympiques;

Attendu que le nageur de Québec a abaissé deux fois son propre record
canadien et le record des Amériques en nageant l’épreuve dans un temps de
59,55 en finale, soit 0,38 seconde de plus rapide que son temps de 59,93 des
préliminaires qui lui avait permis de battre son record précédent de 1:00,31
réalisé aux essais olympiques et de paranatation canadiens;

Attendu que sa réussite est le fruit de plusieurs années de travail, de sacrifices
et d’entraînement acharnés et qu’il a d’abord dû atteindre les standards
paralympiques et se qualifier dans le top 8 mondial avant de se qualifier
pour Rio;

Attendu que les succès du représentant du Club de natation région de Québec
lui ont également valu le prix Athlète masculin par excellence en
paranatation 2016, remis à l’occasion du Gala Méritas de la Fédération de
natation du Québec tenu le 24 septembre 2016;

Attendu que le 30 septembre 2016, à Toronto, monsieur Nicolas-Guy Turbide
a aussi été nommé Athlète masculin de l’année au Canada en paranatation
lors de la soirée hommage de Natation Canada;

Attendu que grâce à ce succès, monsieur Nicolas-Guy Turbide, contribue au
rayonnement international de la région de Québec, en plus d’être un exemple
et une source d’inspiration pour plusieurs jeunes athlètes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Nicolas–Guy Turbide pour la médaille qu’il a obtenue lors des derniers Jeux
paralympiques et l’encouragent dans la poursuite de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0706 Félicitations au Collectif Rutabaga pour l'organisation du Marché public
de Limoilou ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à ce
grand succès

 

  Attendu que le Collectif Rutabaga a organisé pour une troisième année
consécutive le Marché public de Limoilou;

Attendu que le Marché public de Limoilou, situé sur l’artère commerciale de
la 3e Avenue, a accueilli les citoyens tous les dimanches entre le 31 juillet et
le 18 septembre 2016;

Attendu que le Marché public de Limoilou est né de l’initiative de citoyens
amoureux de leur quartier et motivés à voir naître un marché public de
proximité;

Attendu que le Collectif Rutabaga est un organisme à but non lucratif mené
par des citoyens bénévoles et que chaque journée d’activités nécessite plus
d’une quarantaine de bénévoles;

Attendu que le Marché public de Limoilou regroupe plus d'une vingtaine
d'exposants, producteurs, transformateurs et marchands de la région de
Québec;

Attendu que le Collectif Rutabaga, avec l'accord des commerçants, a
convaincu la Ville de Québec de fermer complètement une partie de la
3e Avenue le temps du marché et qu’il s'agit présentement du seul marché
public de Québec entraînant la fermeture d'une artère commerciale;

Attendu que la réputation du Marché public de Limoilou n’est plus à faire
auprès des citoyens du quartier et des environs et que son achalandage ne
cesse de croître chaque année, atteignant en 2016 une moyenne
de 2800 personnes pour chaque jour d’exploitation;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Suzanne
Verreault,

appuyée par  madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le Collectif
Rutabaga pour  leur  ini t ia t ive  e t  demandent  au président  de
l’organisme, monsieur Claude Villeneuve, de remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont contribué à ce grand succès.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0707 Remerciements et félicitations à tous les artisans qui ont contribué à

l'obtention du prix Traveller's awards - Culture City of the Year remporté
par la Ville de Québec à la cérémonie des Leading Culture Destinations

 

  Attendu que la Ville de Québec a remporté le prix Traveller’s awards –
Culture city of the year à la cérémonie des Leading Culture Destinations qui
s’est tenue à Londres le 30 septembre 2016;

Attendu que la Ville de Québec était en compétition avec les bouillonnantes
villes de Lyon et de Los Angeles;

Attendu que ce prix a été décerné à Québec non pas pour son charme et les
attraits reconnus de sa vieille ville, mais surtout pour la vitalité et l’audace de
sa scène culturelle;
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Attendu que les qualités architecturales et la programmation du pavillon
Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec ont été
soulignés en termes élogieux;

Attendu que Leading Culture Destinations octroie ce prix à la Ville de
Québec, car les experts de son jury ont vu dans la destination un potentiel
immense pour les voyageurs épicuriens, amateurs de culture autant
traditionnelle qu’underground, car la ville regorge de restaurants, bistros,
galeries et boutiques des plus diversifiés;

Attendu que la cérémonie de remise de prix à Londres fut couverte par la
presse internationale et que l’organisation évalue rejoindre environ
50 millions de personnes par le biais de divers partenariats et reportages
médiatiques;

Attendu que cela prouve une fois de plus que Québec est classée au sommet
des destinations touristiques, tel que l’ont reconnu aussi Travel + Leisure
(Meilleure ville du Canada en 2016), TripAdvisor Canada (Choix des
voyageurs 2016), Condé Nast Traveler (20e The World’s Best Food Cities)
et Lonely Planet (7e meilleure destination au monde rapport qualité-prix
pour 2016);

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 remercient et félicitent
tous les artisans responsables de ce succès et de cette vitalité incomparables
et tiennent à remercier également le leadership et la vision de l’organisation
Leading Culture Destinations qui éveillent les citoyens du monde à la beauté,
la culture, l’excellence et l’art de cultiver l’attrait pour des expériences
authentiques qui démontrent que la culture peut faire évoluer une ville et ses
citoyens.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0708 Félicitations à madame la conseillère Chantal Gilbert pour l'obtention

du prix Régis-Laurin remis par l'Association des groupes de ressources
techniques du Québec

 

  Attendu que l’Association des groupes de ressources techniques du Québec a
décerné le prix Régis-Laurin à madame Chantal Gilbert, conseillère
municipale et représentante de la Ville de Québec au sein de l’Office
municipal d'habitation de Québec;

Attendu que le prix Régis-Laurin vise à souligner l’apport important des
municipalités dans le développement de l’habitation communautaire et à
reconnaître les élus qui se sont démarqués par leur engagement et leur appui
significatif à la cause;

Attendu que le prix Régis-Laurin a été remis à madame Chantal Gilbert pour
sa détermination inébranlable à offrir une gamme de logements adaptés à tous
les types de clientèles et qu’elle a contribué depuis son entrée en fonction à la
réalisation de plus de 2000 unités de logements répartis sur l'ensemble du
territoire de la ville;

Attendu que par son travail, elle aide à favoriser la mixité sociale et
l'intégration des personnes parfois plus vulnérables aux prises avec des
problématiques diverses;
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citoyens.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0708 Félicitations à madame la conseillère Chantal Gilbert pour l'obtention

du prix Régis-Laurin remis par l'Association des groupes de ressources
techniques du Québec

 

  Attendu que l’Association des groupes de ressources techniques du Québec a
décerné le prix Régis-Laurin à madame Chantal Gilbert, conseillère
municipale et représentante de la Ville de Québec au sein de l’Office
municipal d'habitation de Québec;

Attendu que le prix Régis-Laurin vise à souligner l’apport important des
municipalités dans le développement de l’habitation communautaire et à
reconnaître les élus qui se sont démarqués par leur engagement et leur appui
significatif à la cause;

Attendu que le prix Régis-Laurin a été remis à madame Chantal Gilbert pour
sa détermination inébranlable à offrir une gamme de logements adaptés à tous
les types de clientèles et qu’elle a contribué depuis son entrée en fonction à la
réalisation de plus de 2000 unités de logements répartis sur l'ensemble du
territoire de la ville;

Attendu que par son travail, elle aide à favoriser la mixité sociale et
l'intégration des personnes parfois plus vulnérables aux prises avec des
problématiques diverses;
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Attendu que madame Chantal Gilbert est associée à la réalisation de
nombreux projets d’habitation novateurs qui se démarquent par leur
originalité et font école partout au Québec, et même à travers le monde
comme PECH/Sherpa, SQUAT Basse-Ville, Société Action-Chambreur ou
encore le Centre multiethnique;

Attendu que madame Chantal Gilbert a à cœur la réalisation de projets
d’habitation qui répondent aux véritables besoins de la population et, qu’à ce
titre, elle aspire à une vision du développement et de la gestion des logements
sociaux qui soient encore plus durables, plus responsables et surtout, plus
équitables pour les citoyens de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Chantal
Gilbert pour le prix remporté ainsi que pour son excellent travail.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0709 Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques de la Ville de

Québec, qui se tiendra du 15 au 22 octobre 2016

 

  Attendu que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de
promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent;

Attendu que la bibliothèque publique a une mission importante et donne des
services diversifiés dans les sphères de l’information, l’alphabétisation,
l’éducation et la culture auprès de la population;

Attendu que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à
l'information et à la connaissance;

Attendu que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel
dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement
culturel des citoyens;

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 proclament la semaine du
15 au 22 octobre 2016, Semaine des bibliothèques publiques dans notre
municipalité.

Adoptée à l'unanimité
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Attendu que madame Chantal Gilbert est associée à la réalisation de
nombreux projets d’habitation novateurs qui se démarquent par leur
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titre, elle aspire à une vision du développement et de la gestion des logements
sociaux qui soient encore plus durables, plus responsables et surtout, plus
équitables pour les citoyens de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Chantal
Gilbert pour le prix remporté ainsi que pour son excellent travail.

Adoptée à l'unanimité
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Québec, qui se tiendra du 15 au 22 octobre 2016

 

  Attendu que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de
promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent;

Attendu que la bibliothèque publique a une mission importante et donne des
services diversifiés dans les sphères de l’information, l’alphabétisation,
l’éducation et la culture auprès de la population;

Attendu que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à
l'information et à la connaissance;

Attendu que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel
dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement
culturel des citoyens;

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 proclament la semaine du
15 au 22 octobre 2016, Semaine des bibliothèques publiques dans notre
municipalité.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0709.pdf


Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

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

19 h 22.

 

CV-2016-0710 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU),
volets 1 et 2 - IN2016-033   (Ra-1951)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et
directives de changement;

5°

a u t o r i s e  l e  d é p ô t  d e  l a  d e m a n d e  d ' a i d e  f i n a n c i è r e  a u
p r o g r a m m e   F E P T E U ;

6°
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

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

19 h 22.

 

CV-2016-0710 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU),
volets 1 et 2 - IN2016-033   (Ra-1951)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et
directives de changement;

5°

a u t o r i s e  l e  d é p ô t  d e  l a  d e m a n d e  d ' a i d e  f i n a n c i è r e  a u
p r o g r a m m e   F E P T E U ;

6°
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autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste jointe
au sommaire.

7°

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

 
CV-2016-0711 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) -
AP2016-550   (Ra-1952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication,
à Compteurs d'eau du Québec, du contrat pour la fourniture de compteurs
d'eau avec registre, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48530 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 août 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0712 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2016 -
BE2016-079   (CT-BE2016-079) — (Ra-1952)

 

  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 la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention de
120 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marché de Noël  al lemand  en  2016,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de
Québec, une somme de 170 $ par kiosque (60 kiosques sur 65), pour un
total de 10 200 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication,
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CV-2016-0712 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2016 -
BE2016-079   (CT-BE2016-079) — (Ra-1952)

 

  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 la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention de
120 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marché de Noël  al lemand  en  2016,  se lon des  condi t ions
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CV-2016-0713 Autorisation de présenter un projet d'investissement au programme

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU),
volet 2 - EU2016-006   (Ra-1952)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et
directives de changement;

5°

a u t o r i s e  l e  d é p ô t  d e  l a  d e m a n d e  d ' a i d e  f i n a n c i è r e  a u
p r o g r a m m e   F E P T E U ;

6°

autorise le Service des équipements d'utilité publique et le Service de
l'eau et de l'environnement à soumettre le projet Réhabilitation des
lampes UV dans les six canaux à la station de traitement des eaux
usées Est et ceux approuvés en vertu de la résolution CE–2016–1522.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0713 Autorisation de présenter un projet d'investissement au programme

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU),
volet 2 - EU2016-006   (Ra-1952)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et
directives de changement;

5°

a u t o r i s e  l e  d é p ô t  d e  l a  d e m a n d e  d ' a i d e  f i n a n c i è r e  a u
p r o g r a m m e   F E P T E U ;

6°

autorise le Service des équipements d'utilité publique et le Service de
l'eau et de l'environnement à soumettre le projet Réhabilitation des
lampes UV dans les six canaux à la station de traitement des eaux
usées Est et ceux approuvés en vertu de la résolution CE–2016–1522.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0714 Retraite de monsieur Michel Saint-Laurent, directeur de service au
Service des technologies de l'information, le 1er octobre 2016 - RH2016-
561   (Ra-1952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Saint-Laurent
(ID. 052227), directeur de service au Service des technologies de
l'information, le 1er octobre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0715 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public

Codex Populi pour commémorer la Conférence de Québec de 1864
(dossier 48880) - AP2016-499  (Abrogée par CV-2016-0892)  (CT-
2292711) — (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'adjuger, à Ludovic Boney, le contrat pour l'acquisition d'une oeuvre
d'art public pour commémorer la Conférence de Québec de 1864, à une
somme de 217 438,57 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 30 août 2016;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0716 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements – Lots 5, 7, 8 et 9 - Arrondissement de
Charlesbourg - Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48616) -
AP2016-541   (CT-2293783, CT-2293797, CT-2293798, CT-2293801) —
(Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements dans
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CV-2016-0714 Retraite de monsieur Michel Saint-Laurent, directeur de service au
Service des technologies de l'information, le 1er octobre 2016 - RH2016-
561   (Ra-1952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Saint-Laurent
(ID. 052227), directeur de service au Service des technologies de
l'information, le 1er octobre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Codex Populi pour commémorer la Conférence de Québec de 1864
(dossier 48880) - AP2016-499  (Abrogée par CV-2016-0892)  (CT-
2292711) — (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'adjuger, à Ludovic Boney, le contrat pour l'acquisition d'une oeuvre
d'art public pour commémorer la Conférence de Québec de 1864, à une
somme de 217 438,57 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 30 août 2016;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'arrondissement de Charlesbourg pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48616,
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 compétente :

Service d'entretien Eddy Wagner inc., pour le lot 5, à une somme de
99 119,55 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
7 juillet 2016;

■

Bleau Terrassement & Pavage ltée, pour le lot 7, à une somme de
304 584 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du 7 juillet
2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 8, à une somme de 87 469,20 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016;

■

M et G Grenier inc., pour le lot 9, à une somme de 153 699 $, excluant
les taxes, conformément à sa soumission du 6 juillet 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0717 Second avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la Ville de

Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement
d'une subvention supplémentaire, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Rendez–vous 2017 - BE2016-099   (CT-BE2016-099)
— (Ra-1953)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare que bien qu'elle n'ait pas
d'intérêt direct ou indirect dans le dossier à l'ordre du jour, elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur ce sujet, compte tenu de ses relations avec le
président de l'organisme. Elle quitte la séance pour la durée des délibérations
sur ce point.

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du second avenant à l'entente signée le
14 janvier 2013 entre la Ville de Québec et Rendez-vous naval de Québec,
relativement au versement d'une subvention supplémentaire de 410 000 $,
dont 45 000 $ pour l'année 2016 et 365 000 $ pour l'année 2017, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Rendez-vous 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
second 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.

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 26.
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CV-2016-0718 Modification du statut de reconnaissance de 26 organismes et
reconnaissance d'un nouvel organisme à portée municipale dans le cadre
de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif - BD2016-049   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :1°

L'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec);■

L'Association des TCC des deux rives (Québec–Chaudières-
Appalaches);

■

L'Autre Avenue, organisme de justice alternative;■

Au trait d'union Québec;■

Centre culturel Afro-Antillais;■

Centre de crise de Québec;■

Le Centre de parrainage civique de Québec inc.;■

Centre multiethnique de Québec inc.;■

Centre R.I.R.E. 2000;■

Le Comité d'Action des Personnes Vivant des Situations de
Handicap (CAPVISH);

■

Corporation bénévoles d'expertise;■

Entraide Jeunesse Québec;■

Entraide-Parents (Région 03) inc.;■

ESPACE région de Québec;■

La Maison des femmes de Québec;■

Maison du coeur pour femmes;■

Maison Marie-Rollet;■

Le Mouvement " Personne d'Abord " du Québec métropolitain;■

Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.;■

R e g r o u p e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s  v i s u e l l e s
( R é g i o n s   0 3 – 0 1 2 ) ;

■

Relevailles Québec;■

S e r v i c e  d ' a i d e  à  l ' a d a p t a t i o n  d e s  i m m i g r a n t s  e t
i m m i g r a n t e s   ( S . A . A . I . ) ;

■

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT Québec);

■

La Société canadienne de la Croix-Rouge;■

Violence Info;■

Viol Secours;■

Voice of English-speaking Québec;■

de confier au Bureau du développement communautaire et social la
responsabilité de la reconnaissance, du soutien et du suivi de la reddition
de comptes de ces organismes.

2°

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

 
CV-2016-0719 Attribution d'un odonyme - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-086   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan
repère joint au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : Belle-
Angélique, rue de la.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0720 Acquisition à des fins municipales du lot 3 386 371 du cadastre du

Québec - Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4860, boulevard
Wilfrid-Hamel connu sous le numéro de lot 3 386 371 dudit cadastre –
Arrondissement des Rivières - DE2016-157   (CT-2298253) — (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'acquérir à des fins municipales un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 3 386 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 3 229,6 mètres carrés, propriété de Brossard
Performance inc., pour la somme de 1 340 000 $, 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 l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 1°,
d'autoriser l'entente d'occupation de l'immeuble par Brossard
Performance inc., dont le loyer a été pris en considération dans le prix de
vente, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente
d'occupation jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0721 Abrogation de la résolution CV–2016–0370 - Convention entre la Ville de

Québec et G2G ltée, relativement à la modification de certaines
obligations de G2G ltée lors de la vente des lots 5 039 033 et 5 573 783 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
162  (Abroge CV-2016-0370)  (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2016–0370, adoptée le 16 mai 2016;1°

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et
G2G ltée, relativement à la modification de certaines obligations de
G2G ltée et au remplacement des clauses résolutoires prévues aux actes
de vente des lots 5 039 033 et 5 573 783 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, publiés le 8 février 2013 sous le

2°
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numéro 19 732 413 et le 11 novembre 2014 sous le numéro
d'enregistrement 21 177 119, par une clause pénale de 2 500 $ par mois
de retard à l'échéancier, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de convention joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0722 Abrogation de la résolution CV–2015–0248 - Affectation au domaine

privé de la Ville et vente du lot 5 915 200 du cadastre du Québec au
Réseau de transport de la Capitale - Arrondissement de Beauport -
DE2016-166  (Abroge CV-2015-0248)  (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0248, adoptée le 16 mars 2015; 1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble maintenant connu et
désigné comme étant le lot 5 915 200 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 20 000 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat d'immeuble;

2°

de vendre, au Réseau de transport de la Capitale, pour une somme de
3 450 000 $, excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0723 Cession de priorité d'exercice d'un droit de résolution de la Ville dans le

cadre de la vente à Société en commandite NEB–Projet Origine - DE2016-
167   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de donner cession de priorité d'exercice de sa clause résolutoire
prévue à l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec sous le numéro 21 996 590, en faveur de
la Caisse Desjardins de Québec, pour un financement hypothécaire global de
17 500 000 $, le tout dans un acte substantiellement conforme au projet joint
au sommaire décisionnel. Ce financement est nécessaire pour la réalisation du
projet de construction de la Société en commandite NEB.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de donner cession de priorité d'exercice de sa clause résolutoire
prévue à l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec sous le numéro 21 996 590, en faveur de
la Caisse Desjardins de Québec, pour un financement hypothécaire global de
17 500 000 $, le tout dans un acte substantiellement conforme au projet joint
au sommaire décisionnel. Ce financement est nécessaire pour la réalisation du
projet de construction de la Société en commandite NEB.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0724 Modification de l'annexe de la fiche 1622008–V du programme triennal

d'immobilisations 2016-2017-2018 - LS2016-051   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier l'annexe de la fiche 1622008–V de la façon suivante :1°

Fiche actuelle :
Restauration de modules de jeux : 122 992 $;

■

Fiche modifiée :
Restauration de modules de jeux : 72 992 $;
Subvention pour le parc-école La Mosaïque : 50 000 $;

■

d'autoriser le versement de 50 000 $ à la Commission scolaire de
la Capitale.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0725 Prolongement des rues Christine-Tourigny, des Mauriciens et des
Manitobains - District électoral des Monts - Arrondissement de
Charlesbourg - PC2016-088   (CT-PC2016-088) — (Ra-1953)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VII du projet Sentier du Boisé,
qui implique le prolongement des rues Christine-Tourigny, des
Mauriciens et des Manitobains sur une longueur de 800 mètres, à être
réalisé par Promotions Immobilières Allegro inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°
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CV-2016-0724 Modification de l'annexe de la fiche 1622008–V du programme triennal

d'immobilisations 2016-2017-2018 - LS2016-051   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier l'annexe de la fiche 1622008–V de la façon suivante :1°

Fiche actuelle :
Restauration de modules de jeux : 122 992 $;

■

Fiche modifiée :
Restauration de modules de jeux : 72 992 $;
Subvention pour le parc-école La Mosaïque : 50 000 $;

■

d'autoriser le versement de 50 000 $ à la Commission scolaire de
la Capitale.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0725 Prolongement des rues Christine-Tourigny, des Mauriciens et des
Manitobains - District électoral des Monts - Arrondissement de
Charlesbourg - PC2016-088   (CT-PC2016-088) — (Ra-1953)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la mise en oeuvre de la phase VII du projet Sentier du Boisé,
qui implique le prolongement des rues Christine-Tourigny, des
Mauriciens et des Manitobains sur une longueur de 800 mètres, à être
réalisé par Promotions Immobilières Allegro inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°
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d'autoriser Promotions Immobilières Allegro 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'il ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

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

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 15 805 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente
(R.V.Q. 1445);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0726 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018
(VQ–48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926, CT-2291929, CT-
2291951) — (Ra-1954)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Hamel Construction inc., des contrats en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues des zones des boulevards Wilfrid-Hamel
(2CJ10003), Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) dans les
arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour
des sommes respectives de 922 671,80 $ et de 1 055 077,32 $, excluant les
taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48604 et aux prix de sa soumission du 13 juin
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser Promotions Immobilières Allegro 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'il ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

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

4°

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

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 15 805 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente
(R.V.Q. 1445);

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0726 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018
(VQ–48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926, CT-2291929, CT-
2291951) — (Ra-1954)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Hamel Construction inc., des contrats en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues des zones des boulevards Wilfrid-Hamel
(2CJ10003), Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) dans les
arrondissements de La Cité–Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour
des sommes respectives de 922 671,80 $ et de 1 055 077,32 $, excluant les
taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48604 et aux prix de sa soumission du 13 juin
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0727 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la
collecte et le transport des résidus verts - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 1 (VQ–48809) - AP2016-577   (Ra-1954)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Services
Matrec inc., du contrat pour la collecte et le transport des résidus verts, lot 1,
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du 10 octobre 2016 au 31 mai
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48809 et
aux prix unitaires de sa soumission révisée du 30 août 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

 
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 AP2016-558 à FN2016-033 inclusivement.

 
CV-2016-0728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de
savons à mains - Lot 5 (VQ–48468) - AP2016-558   (Ra-1952)

 

  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
Produits Capital inc., du contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien
ménager et de savons à mains, à compter de la date d'adjudication, pour une
période de 60 mois, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48468 et aux prix unitaires de sa soumission pour le lot 5, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0727 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la
collecte et le transport des résidus verts - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 1 (VQ–48809) - AP2016-577   (Ra-1954)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Services
Matrec inc., du contrat pour la collecte et le transport des résidus verts, lot 1,
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du 10 octobre 2016 au 31 mai
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48809 et
aux prix unitaires de sa soumission révisée du 30 août 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

 
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 AP2016-558 à FN2016-033 inclusivement.

 
CV-2016-0728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de
savons à mains - Lot 5 (VQ–48468) - AP2016-558   (Ra-1952)

 

  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
Produits Capital inc., du contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien
ménager et de savons à mains, à compter de la date d'adjudication, pour une
période de 60 mois, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48468 et aux prix unitaires de sa soumission pour le lot 5, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'une entente contractuelle pour les services d'un entrepreneur général
(VQ–48715) - AP2016-567   (Ra-1952)

 

  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 Groupe Macadam inc., de l'entente contractuelle pour les services d'un
entrepreneur général, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48715 et aux tarifs horaires de sa soumission du 15 août 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-2016-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra
-1952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1085;

1°

l'appropriation de 3 000 000 $ 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. 1085. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'une entente contractuelle pour les services d'un entrepreneur général
(VQ–48715) - AP2016-567   (Ra-1952)

 

  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 Groupe Macadam inc., de l'entente contractuelle pour les services d'un
entrepreneur général, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 septembre 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48715 et aux tarifs horaires de sa soumission du 15 août 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-2016-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra
-1952)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1085;

1°

l'appropriation de 3 000 000 $ 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. 1085. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0731 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 l'avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - A5GT2016-043   (Ra-1953)

 

  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'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

avenue Royale côté nord, remplacer :

« stationnement limité à 30 minutes de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Isaïe, en direction est, jusqu'à la rue de Taillebourg »;

« stationnement limité à 30 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Guillot, en direction est, sur une distance de 39 mètres »;

par :

« stationnement interdit entre la rue Isaïe et le boulevard des Chutes ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0732 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 la rue De Celles - Quartier Neufchâtel-
Est / Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - A2GT2016-082   (Ra-
1953)

 

  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'approbation de
la modification suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la rue De Celles, du côté est, la norme suivante est prescrite :

« à partir d'une distance de 132 mètres au sud du boulevard Lebourgneuf,
en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier. »

■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0731 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 l'avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - A5GT2016-043   (Ra-1953)

 

  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'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

avenue Royale côté nord, remplacer :

« stationnement limité à 30 minutes de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Isaïe, en direction est, jusqu'à la rue de Taillebourg »;

« stationnement limité à 30 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi à
partir de la rue Guillot, en direction est, sur une distance de 39 mètres »;

par :

« stationnement interdit entre la rue Isaïe et le boulevard des Chutes ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0732 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 la rue De Celles - Quartier Neufchâtel-
Est / Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - A2GT2016-082   (Ra-
1953)

 

  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'approbation de
la modification suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la rue De Celles, du côté est, la norme suivante est prescrite :

« à partir d'une distance de 132 mètres au sud du boulevard Lebourgneuf,
en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier. »

■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-036   (Ra-1953)

 

  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 du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et J'entreprends Québec, relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet J'entreprends
Québec 2016–2018, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-125   (CT-DE2016-125) —
(Ra-1953)

 

  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
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 114 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
J'entreprends Québec 2016-2018, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 114 000 $, non taxable, à
même l a  Réserve  f inanc ière  d 'appu i  au  déve loppemen t
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-036   (Ra-1953)

 

  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 du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et J'entreprends Québec, relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet J'entreprends
Québec 2016–2018, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-125   (CT-DE2016-125) —
(Ra-1953)

 

  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
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 114 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
J'entreprends Québec 2016-2018, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 114 000 $, non taxable, à
même l a  Réserve  f inanc ière  d 'appu i  au  déve loppemen t
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 35.

CV-2016-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement
d'une subvention pour la création d'un fonds d'investissement pour
supporter l'amorçage et le démarrage des nouvelles entreprises
innovantes visant les marchés d'exportation, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec  - DE2016-164   (CT-
DE2016-164) — (Ra-1953)

 

  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 le
Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement d'une subvention
maximale de 2 000 000 $, non taxable, pour la création du Fonds
InnovExport, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 000 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la Politique d'investissement pour l'application de la Stratégie de
développement économique financée par la Réserve financière d'appui au
développement économique - DE2016-168   (Ra-1953)

 

  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
nouvelle version de la Politique d'investissement pour l'application de la
Stratégie de développement économique financée par la Réserve financière
d'appui au développement économique, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 35.

CV-2016-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement
d'une subvention pour la création d'un fonds d'investissement pour
supporter l'amorçage et le démarrage des nouvelles entreprises
innovantes visant les marchés d'exportation, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec  - DE2016-164   (CT-
DE2016-164) — (Ra-1953)

 

  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 le
Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement d'une subvention
maximale de 2 000 000 $, non taxable, pour la création du Fonds
InnovExport, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 000 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la Politique d'investissement pour l'application de la Stratégie de
développement économique financée par la Réserve financière d'appui au
développement économique - DE2016-168   (Ra-1953)

 

  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
nouvelle version de la Politique d'investissement pour l'application de la
Stratégie de développement économique financée par la Réserve financière
d'appui au développement économique, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0737 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'une somme de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 19 septembre 2016 - FN2016-032   (Ra-
1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
l'adjudication, à Valeurs mobilières Desjardins inc., pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, avec une
échéance moyenne de 5 ans et 2 mois pour un coût réel de 2,16827 %, dont
copie est jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0738 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la
date de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080 - FN2016-033 
(Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la
date de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0737 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'une somme de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 19 septembre 2016 - FN2016-032   (Ra-
1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
l'adjudication, à Valeurs mobilières Desjardins inc., pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, avec une
échéance moyenne de 5 ans et 2 mois pour un coût réel de 2,16827 %, dont
copie est jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0738 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la
date de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080 - FN2016-033 
(Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération relativement à la
date de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

    
CV-2016-0739 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St–Sacrement inc., pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant -
A1LS2016-131   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
conclure l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant estimé à
47 424,86 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0740 Autorisat ion au consei l  de  l 'Arrondissement  de  La Cité-

Limoilou – Avenant numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville
de Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant -
A1LS2016-132   (Ra-1953)

 

  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 l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant estimé à
21 839,94 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

    
CV-2016-0739 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St–Sacrement inc., pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant -
A1LS2016-131   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
conclure l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant estimé à
47 424,86 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0740 Autorisat ion au consei l  de  l 'Arrondissement  de  La Cité-

Limoilou – Avenant numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville
de Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant -
A1LS2016-132   (Ra-1953)

 

  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 l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de
Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, pour retirer des
équipements à la liste de ceux identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de
diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant estimé à
21 839,94 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0741 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville relativement
à la date de terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 2464 - FN2016-
034   (Ra-1953)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville afin de
reporter au 31 décembre 2021 la date de terminaison de la Réserve financière
pour le paiement de la dette de proximité de la Ville actuellement fixée au
31 décembre 2016.

La période de l’affectation à la réserve des sommes nécessaires puisées à
même le fonds général de la Ville est également allongée de cinq ans.

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

 
AM-2016-0742 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des

fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2466 - DE2016-151   (Ra-1953)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui autorise une dépense de 4 000 000 $ pour
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins municipales,
d’immeubles industriels ou non et la réalisation de travaux de réhabilitation
afin de favoriser la requalification et le développement harmonieux de zones
industrielles ou commerciales et de parcs industriels régis ou non par la Loi
sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, chapitre I-0.1) pour
l’année 2016 et les suivantes de même que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

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

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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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0741 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville relativement
à la date de terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 2464 - FN2016-
034   (Ra-1953)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville afin de
reporter au 31 décembre 2021 la date de terminaison de la Réserve financière
pour le paiement de la dette de proximité de la Ville actuellement fixée au
31 décembre 2016.

La période de l’affectation à la réserve des sommes nécessaires puisées à
même le fonds général de la Ville est également allongée de cinq ans.

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

 
AM-2016-0742 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des

fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2466 - DE2016-151   (Ra-1953)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui autorise une dépense de 4 000 000 $ pour
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins municipales,
d’immeubles industriels ou non et la réalisation de travaux de réhabilitation
afin de favoriser la requalification et le développement harmonieux de zones
industrielles ou commerciales et de parcs industriels régis ou non par la Loi
sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, chapitre I-0.1) pour
l’année 2016 et les suivantes de même que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

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

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

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0741.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0742.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-151.pdf


CV-2016-0743 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de la Ville - DE2016
-151   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 400 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2466. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0744 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 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

 
   

 

CV-2016-0745 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, 
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CV-2016-0743 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de la Ville - DE2016
-151   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 400 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2466. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0744 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 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

 
   

 

CV-2016-0745 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, 
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il est résolu d'adopter le 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

 
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 52.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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il est résolu d'adopter le 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

 
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
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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 52.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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