
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 7 novembre 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
Julie Lemieux (partie de
séance)

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 Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
Est absent: Monsieur le conseiller Sylvain Légaré

   
Ouverture de la séance

 

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

À l'occasion de la commémoration du Jour du souvenir le 11 novembre,
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle invite les membres du conseil
de la ville à porter le coquelicot en signe de reconnaissance des sacrifices de
nos vétérans et leur famille. Elle invite la population à se procurer le
coquelicot et mentionne les projets qui seront soutenus avec les
fonds recueillis.
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CV-2016-0795 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0796 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 17 octobre 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 17 octobre 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
19 octobre 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 19 octobre
2016 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de madame Pierrette Vachon-L'Heureux, présidente du
conseil de quartier de Sillery, datée du 13 septembre 2016, adressée à
madame la conseillère Julie Lemieux, accompagnée de la résolution
16–CA–32, adoptée par le conseil d'administration du conseil de quartier
de Sillery lors de l'assemblée tenue le 7 juin 2016, demandant à la Ville
de faire connaître les modalités de partage d'information avec les
différents groupes de citoyens qui ont manifesté leur intérêt dans le cadre
de la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour
le site patrimonial de Sillery et ses environs.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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  Madame la conseillère Julie Lemieux arrive à la séance. Il est 17 h 05.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Fabienne Bernard, d'une pétition d'environ
150 signataires pour préserver l'intégrité du faubourg Saint-Michel;

■

Dépôt, par monsieur Raynald Grenier, d'une lettre datée du 7 novembre
2016 et des copies du Règlement 461 de l'ancienne Ville de Neufchâtel et
du Règlement 1855 de l'ancienne Ville de Québec relativement à
diverses ententes découlant de la fusion de la Ville de Neufchâtel avec la
Ville de Québec;

■

Dépôt, par monsieur Alexandre Jésus, de photos relatives à des incidents
survenus dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

 
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-2016-0797 Remerciements à tous les artisans du projet de transformation de
l'ancien temple Wesley et d'aménagement de la Maison de la littérature et
félicitations pour le Prix d'excellence dans la catégorie Réutilisation

 

  Attendu que le 3 novembre 2016, à l'occasion du 5e Forum sur le patrimoine
religieux tenu à Montréal, le Conseil du patrimoine religieux a décerné à la
Ville de Québec le Prix d'excellence dans la catégorie Réutilisation pour la
transformation de l'ancien temple Wesley et l'aménagement de la Maison de
la littérature;

Attendu que les Prix d'excellence visent à récompenser des projets de
restauration, de mise en valeur et de réutilisation exceptionnelle, qui
témoignent de l'engagement, de l'innovation et de la passion des Québécois
pour leur patrimoine religieux;

Attendu que les candidatures soumises dans la catégorie Réutilisation doivent
porter sur un projet de récupération d'immeuble patrimonial à caractère
religieux qui intègre de nouvelles fonctions et qu'il doit avoir permis des
travaux de réaménagement, de transformation des espaces et de réhabilitation
des composantes en fonction des nouveaux besoins immobiliers tout en
préservant les caractéristiques patrimoniales;

Attendu que la conversion de l'ancien temple Wesley en Maison de la
littérature a été saluée par le jury pour la qualité de l'approche d'insertion des
nouvelles composantes dans l'espace patrimonial et la vocation culturelle
innovante développée;

Attendu qu'inaugurée en 2015, la Maison de la littérature abrite une
bibliothèque publique ainsi qu'une exposition permanente sur la littérature
québécoise, des cabinets d'écriture, un atelier de BD, un studio de création,
une résidence d'écrivains ainsi qu'un salon de repos;

Attendu que, très fréquentée, la Maison est un lieu d'écriture, de création, de
rencontre et d'animation mettant en scène la littérature dans une ambiance
vivante, conviviale et chaleureuse;

Attendu que, bien ancrée dans le patrimoine historique et architectural de
Québec, la Maison contribue au rayonnement de la littérature et des auteurs
d'ici et d'ailleurs;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient tous les artisans
de ce merveilleux projet, dont L'Institut Canadien de Québec et la firme
d'architectes Chevalier Morales, pour le concept architectural.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2016-0798 Félicitations à tous les artisans du projet de construction du pavillon

Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec pour avoir
contribué à ce projet qui a remporté le Prix INOVA dans la catégorie
Service Public

 

  Attendu que le 25 octobre dernier, à l'occasion du gala des Prix INOVA,
l'Institut de développement urbain du Québec a décerné le prix de la catégorie
Service public au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts
du Québec;

Attendu que depuis leur création en 2000, les Prix INOVA récompensent les
projets immobiliers innovants ayant un impact significatif sur la
communauté;

Attendu que les candidatures soumises ont été étudiées par des experts de
l'industrie qui se sont basés sur des critères tels que la qualité de la
conception, l'intégration au milieu et la considération pour le développement
durable;

Attendu que le pavillon Pierre Lassonde permet au Musée national des
beaux–arts du Québec de mieux s'intégrer dans la vie et la trame urbaine du
quartier;

Attendu que le pavillon Pierre Lassonde permet d'accroitre la mise en valeur
des œuvres de la collection nationale et d'offrir plus d'espace aux expositions
d'envergure internationale;

Attendu que le nouvel espace muséal permet de faire rayonner davantage l'art
et les artistes d'ici et d'ailleurs tout en offrant une expérience bonifiée aux
visiteurs;

Attendu que le pavillon Pierre Lassonde est le plus grand projet de mécénat
culturel de la ville de Québec et que celui-ci porte d'ailleurs le nom de ce
généreux philanthrope;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0799 Remerciements à l 'UNESCO et au ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec pour
leur implication dans l'organisation de la conférence de haut niveau
intitulée : Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre
ensemble

 

  Attendu que du 30 octobre au 1er novembre 2016, l'UNESCO et le
Gouvernement du Québec ont tenu au Centre des congrès de Québec une
conférence de haut niveau intitulée : Internet et la radicalisation des jeunes :
prévenir, agir et vivre ensemble;

Attendu que cette conférence s'inscrit dans la foulée du plan d'action contre la
radicalisation organisé par l'UNESCO en juin 2015 au siège de l'organisation
à Paris;

Attendu que cette réunion internationale d'experts a permis à plus de 500
personnes, provenant de près de 70 pays de partager des expériences sur des
interventions concrètes, des initiatives et des procédures visant à promouvoir
l'utilisation d'Internet pour construire la paix et lutter contre la radicalisation
des jeunes et l'extrémisme;

Attendu que la radicalisation des jeunes est une source de violence et que
celle-ci devient une menace préoccupante pour la sécurité et les droits
fondamentaux des citoyens à l'échelle nationale et internationale;

Attendu que des intervenants de l'Université de Sherbrooke et de l'Université
du Québec à Montréal ont annoncé une nouvelle chaire contre la
radicalisation qui regroupera l'ensemble de l'expertise québécoise sur la
question du radicalisme et de l'extrémisme menant à la violence et que celle-
ci sera parrainée conjointement par le Gouvernement du Québec et
l'UNESCO;

Attendu qu'en fin de conférence, le 1er novembre 2016, monsieur le premier
ministre Philippe Couillard et la ministre des Relations internationales et de
la Francophonie, madame Christine St-Pierre, ont lancé l'Appel de Québec
invitant la communauté internationale à agir pour combattre et prévenir la
radicalisation menant à la violence et que tous ont une reponsabilité
commune d'offrir à leurs citoyens, et particulièrement aux jeunes, les outils
nécessaires pour qu'ils puissent s'accomplir et se réaliser pleinement;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que la Ville de Québec remercie l'UNESCO et le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec
pour leur implication dans l'organisation de cette importante conférence.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0800 Félicitations aux restaurants Le Saint-Amour et Chez Boulay - bistro

boréal ainsi qu'aux chefs Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand et à
leurs équipes pour les prestigieuses nominations au palmarès du célèbre
site de conseils touristiques TripAdvisor et remerciements pour leur
contribution au rayonnement de la ville de Québec

 

  Attendu que deux restaurants de la ville de Québec figurent au palmarès du
célèbre site de conseils touristiques TripAdvisor et que ceux-ci se sont hissés
parmi les dix meilleurs restaurants dans la catégorie fine gastronomie au
Canada, pour l'année 2016;

Attendu que le restaurant Le Saint-Amour s'est classé à la 7e place et que le
restaurant Chez Boulay - bistro boréal a terminé à la 10e position du palmarès
canadien;

Attendu que TripAdvisor établit les tops 10 en tenant compte du nombre
d'avis et de la qualité des commentaires publiés par ses utilisateurs dans les
douze derniers mois;

Attendu qu'au cours des 35 dernières années, le chef et copropriétaire du
restaurant Le Saint-Amour, monsieur Jean-Luc Boulay, s'est vu décerner
plusieurs distinctions honorifiques dont, entre autres : le Prix du gouverneur
général du Canada pour les arts de la table en 2010, la médaille de Chevalier
de l'Ordre de Mérite Agricole de France en 2010 et le Prix Renaud-Cyr en
2012;

Attendu que le restaurant Chez Boulay - bistro boréal, ouvert il y a seulement
quatre ans, bénéficie déjà d'une réputation enviable pour sa cuisine
d'inspiration nordique mettant en valeur les produits du terroir régional et
adaptée aux différentes saisons;

Attendu qu'en plus de faire connaître la fine gastronomie québécoise, ces
prestigieuses distinctions contribuent au rayonnement international de la ville
de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres de conseil de la ville félicitent les restaurants
Le Saint-Amour et Chez Boulay - bistro boréal ainsi que les chefs Jean-Luc
Boulay et Arnaud Marchand et leurs équipes pour ces prestigieuses
nominations et les remercient pour leur contribution au rayonnement de la
ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que la Ville de Québec remercie l'UNESCO et le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec
pour leur implication dans l'organisation de cette importante conférence.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0800 Félicitations aux restaurants Le Saint-Amour et Chez Boulay - bistro

boréal ainsi qu'aux chefs Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand et à
leurs équipes pour les prestigieuses nominations au palmarès du célèbre
site de conseils touristiques TripAdvisor et remerciements pour leur
contribution au rayonnement de la ville de Québec

 

  Attendu que deux restaurants de la ville de Québec figurent au palmarès du
célèbre site de conseils touristiques TripAdvisor et que ceux-ci se sont hissés
parmi les dix meilleurs restaurants dans la catégorie fine gastronomie au
Canada, pour l'année 2016;

Attendu que le restaurant Le Saint-Amour s'est classé à la 7e place et que le
restaurant Chez Boulay - bistro boréal a terminé à la 10e position du palmarès
canadien;

Attendu que TripAdvisor établit les tops 10 en tenant compte du nombre
d'avis et de la qualité des commentaires publiés par ses utilisateurs dans les
douze derniers mois;

Attendu qu'au cours des 35 dernières années, le chef et copropriétaire du
restaurant Le Saint-Amour, monsieur Jean-Luc Boulay, s'est vu décerner
plusieurs distinctions honorifiques dont, entre autres : le Prix du gouverneur
général du Canada pour les arts de la table en 2010, la médaille de Chevalier
de l'Ordre de Mérite Agricole de France en 2010 et le Prix Renaud-Cyr en
2012;

Attendu que le restaurant Chez Boulay - bistro boréal, ouvert il y a seulement
quatre ans, bénéficie déjà d'une réputation enviable pour sa cuisine
d'inspiration nordique mettant en valeur les produits du terroir régional et
adaptée aux différentes saisons;

Attendu qu'en plus de faire connaître la fine gastronomie québécoise, ces
prestigieuses distinctions contribuent au rayonnement international de la ville
de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres de conseil de la ville félicitent les restaurants
Le Saint-Amour et Chez Boulay - bistro boréal ainsi que les chefs Jean-Luc
Boulay et Arnaud Marchand et leurs équipes pour ces prestigieuses
nominations et les remercient pour leur contribution au rayonnement de la
ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2016-0801 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l 'événement Manif d'art  -  la biennale de Québec ,
en 2017 – Subvention à Manif d'art dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville pour la tenue de l'événement
Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017  - BE2016-111   (CT-BE2016-
111) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art,
relativement au versement d'une subvention de 180 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Manif d'art -
la biennale de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget 2017 par les autorités compétentes;

1°

le versement d'une subvention de 65 000 $ à Manif d'art dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la tenue de
l'événement Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0802 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2016-029   (Ra-1959)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, à titre d'administrateur au
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2016-0801 Entente entre la Ville de Québec et Manif d'art, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l 'événement Manif d'art  -  la biennale de Québec ,
en 2017 – Subvention à Manif d'art dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville pour la tenue de l'événement
Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017  - BE2016-111   (CT-BE2016-
111) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Manif d'art,
relativement au versement d'une subvention de 180 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Manif d'art -
la biennale de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget 2017 par les autorités compétentes;

1°

le versement d'une subvention de 65 000 $ à Manif d'art dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la tenue de
l'événement Manif d'art - la biennale de Québec, en 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0802 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2016-029   (Ra-1959)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de désigner monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets, à titre d'administrateur au
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conseil d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif
Saint-Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat, pour une période se
terminant le 31 décembre 2017 et, en cas d'incapacité de ce dernier, de
nommer madame Kay Féquet, évaluatrice agréée au Service du
développement économique et des grands projets, à agir à titre
d'administratrice-substitut au même conseil d'administration, et ce, en
remplacement de madame Francine Fortin et de monsieur Jean Richard.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0803 Autorisation de l'emploi du personnel de VCS Investigation inc. à titre

d'agents de sécurité lors des opérations de déneigement -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Saison hivernale 2016-2017 (VQ–48484) -
AP2016-563   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le personnel de VCS Investigation inc. à agir à titre
d'agents de sécurité durant les opérations de déneigement - Arrondissements
des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Saison hivernale 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0804 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le
transport des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant
à chargement avant - Arrondissement des Rivières (VQ–47184) - AP2016
-683   (CT-2301096) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement au renouvellement du contrat pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en bac et en
contenant à chargement avant, adjugé à Gaudreau Environnement inc., en
vertu de la résolution CA2-2015-0006 du 27 janvier 2015, pour une période
de 12 mois débutant le 6 février 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ-47184 et aux prix unitaires de sa soumission du
12 décembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conseil d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif
Saint-Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat, pour une période se
terminant le 31 décembre 2017 et, en cas d'incapacité de ce dernier, de
nommer madame Kay Féquet, évaluatrice agréée au Service du
développement économique et des grands projets, à agir à titre
d'administratrice-substitut au même conseil d'administration, et ce, en
remplacement de madame Francine Fortin et de monsieur Jean Richard.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0803 Autorisation de l'emploi du personnel de VCS Investigation inc. à titre

d'agents de sécurité lors des opérations de déneigement -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Saison hivernale 2016-2017 (VQ–48484) -
AP2016-563   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le personnel de VCS Investigation inc. à agir à titre
d'agents de sécurité durant les opérations de déneigement - Arrondissements
des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Saison hivernale 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0804 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le
transport des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant
à chargement avant - Arrondissement des Rivières (VQ–47184) - AP2016
-683   (CT-2301096) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement au renouvellement du contrat pour la
collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en bac et en
contenant à chargement avant, adjugé à Gaudreau Environnement inc., en
vertu de la résolution CA2-2015-0006 du 27 janvier 2015, pour une période
de 12 mois débutant le 6 février 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ-47184 et aux prix unitaires de sa soumission du
12 décembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0805 Affectation au domaine privé de la Ville de cinq parcelles de terrain
faisant partie du lot 2 537 776 et de deux parcelles de terrain faisant
partie du lot 1 284 275 du cadastre du Québec – Vente desdites
parcelles – Arrondissement des Rivières - DE2016-155   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville cinq parcelles de terrain faisant
partie du lot 2 537 776 et deux parcelles de terrain faisant partie du lot
1 284 275 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 4 454,4 mètres carrés;

1°

de vendre, sans garantie légale, les parties des lots 2 537 776 et 1 284 275
dudit cadastre, aux personnes énumérées ci-dessous et pour les montants
indiqués, plus les taxes si applicables, tel qu'illustré aux plans
préliminaires accompagnant les offres d'achat, et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans lesdites offres
d'achat jointes au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, à celle
concernant l'entrée en vigueur d'un zonage permettant l'usage Habitation
dans un délai de rigueur d'une année de l'acceptation desdites offres
d'achat, le tout représentant une somme totale de 508 050 $ pour une
superficie totale approximative de 4 454,4 mètres carrés :

2°

à monsieur Stéphane Jalbert, pour une somme totale de 89 950 $,
plus les taxes si applicables, une partie du lot 1 284 275, tel
qu'illustré au plan VENTE2767598.DGN, d'une superficie
approximative de 649,2 mètres carrés. Le solde restant à payer est de
80 950 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 9 000 $;

■

à madame Sarah Colette Demers, pour une somme totale de
90 600 $, plus les taxes si applicables, une partie des lots 1 284 275
et 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2952201.DGN, d'une
superficie totale approximative de 759,6 mètres carrés. Le solde
restant à payer est de 81 600 $, compte tenu d'un acompte déjà versé
de 9 000 $;

■

à madame Maude Galichand et monsieur Christian Rouleau, pour
une somme totale de 79 900 $, plus les taxes si applicables, une
partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945494.DGN,
d'une superficie approximative de 576,3 mètres carrés. Le solde
restant à payer est de 71 900 $, compte tenu d'un acompte déjà versé
de 8 000 $;

■

à madame Johanne Lessard et monsieur Denis Lafrenière, pour une
somme totale de 87 200 $, plus les taxes si applicables, une partie du
lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945493.DGN, d'une
superficie approximative de 969,8 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 78 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de
8 700 $;

■
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CV-2016-0805 Affectation au domaine privé de la Ville de cinq parcelles de terrain
faisant partie du lot 2 537 776 et de deux parcelles de terrain faisant
partie du lot 1 284 275 du cadastre du Québec – Vente desdites
parcelles – Arrondissement des Rivières - DE2016-155   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville cinq parcelles de terrain faisant
partie du lot 2 537 776 et deux parcelles de terrain faisant partie du lot
1 284 275 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 4 454,4 mètres carrés;

1°

de vendre, sans garantie légale, les parties des lots 2 537 776 et 1 284 275
dudit cadastre, aux personnes énumérées ci-dessous et pour les montants
indiqués, plus les taxes si applicables, tel qu'illustré aux plans
préliminaires accompagnant les offres d'achat, et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans lesdites offres
d'achat jointes au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, à celle
concernant l'entrée en vigueur d'un zonage permettant l'usage Habitation
dans un délai de rigueur d'une année de l'acceptation desdites offres
d'achat, le tout représentant une somme totale de 508 050 $ pour une
superficie totale approximative de 4 454,4 mètres carrés :

2°

à monsieur Stéphane Jalbert, pour une somme totale de 89 950 $,
plus les taxes si applicables, une partie du lot 1 284 275, tel
qu'illustré au plan VENTE2767598.DGN, d'une superficie
approximative de 649,2 mètres carrés. Le solde restant à payer est de
80 950 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de 9 000 $;

■

à madame Sarah Colette Demers, pour une somme totale de
90 600 $, plus les taxes si applicables, une partie des lots 1 284 275
et 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2952201.DGN, d'une
superficie totale approximative de 759,6 mètres carrés. Le solde
restant à payer est de 81 600 $, compte tenu d'un acompte déjà versé
de 9 000 $;

■

à madame Maude Galichand et monsieur Christian Rouleau, pour
une somme totale de 79 900 $, plus les taxes si applicables, une
partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945494.DGN,
d'une superficie approximative de 576,3 mètres carrés. Le solde
restant à payer est de 71 900 $, compte tenu d'un acompte déjà versé
de 8 000 $;

■

à madame Johanne Lessard et monsieur Denis Lafrenière, pour une
somme totale de 87 200 $, plus les taxes si applicables, une partie du
lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE2945493.DGN, d'une
superficie approximative de 969,8 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 78 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de
8 700 $;

■
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à madame Jacqueline Girard et monsieur Louis Caron, pour une
somme totale de 72 800 $, plus les taxes si applicables, une partie du
lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE3051795.DGN, d'une
superficie approximative de 525,1 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 65 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de
7 300 $;

■

à monsieur Stéphan Huot, pour une somme totale de 87 600 $, plus
les taxes si applicables, une partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au
plan VENTE2767605.DGN, d'une superficie approximative de
974,4 mètres carrés. Le solde restant à payer est de 78 800 $, compte
tenu d'un acompte déjà versé de 8 800 $;

■

de verser le produit total de ces ventes au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 14                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0806 Autorisation pour l'utilisation, par la Société de développement des

entreprises culturelles (SODEC), d'un capital de 375 000 $ en garantie de
remboursement d'un prêt consenti par la SODEC au Capitole de
Québec inc. - DE2016-184   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) à utiliser la subvention de 375 000 $ versée dans le
cadre de la convention intervenue en 1995 entre la Ville de Québec, la
Société municipale d'habitation et de développement Champlain et la SODEC
pour l'affecter, pour une durée de 5 ans débutant le 1er janvier 2017, en
garantie de remboursement du prêt accordé au Capitole de Québec inc. À
compter de janvier 2022, et pour autant que le Capitole de Québec inc.
démontre, à la satisfaction de la SODEC, sa capacité à faire face à ses
obligations financières, la somme de 375 000 $ pourra être utilisée dans un
projet culturel sur le territoire de la ville de Québec avec l'autorisation du
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec,
comme prévu à la convention tripartite de 1995.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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à madame Jacqueline Girard et monsieur Louis Caron, pour une
somme totale de 72 800 $, plus les taxes si applicables, une partie du
lot 2 537 776, tel qu'illustré au plan VENTE3051795.DGN, d'une
superficie approximative de 525,1 mètres carrés. Le solde restant à
payer est de 65 500 $, compte tenu d'un acompte déjà versé de
7 300 $;

■

à monsieur Stéphan Huot, pour une somme totale de 87 600 $, plus
les taxes si applicables, une partie du lot 2 537 776, tel qu'illustré au
plan VENTE2767605.DGN, d'une superficie approximative de
974,4 mètres carrés. Le solde restant à payer est de 78 800 $, compte
tenu d'un acompte déjà versé de 8 800 $;

■

de verser le produit total de ces ventes au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 14                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0806 Autorisation pour l'utilisation, par la Société de développement des

entreprises culturelles (SODEC), d'un capital de 375 000 $ en garantie de
remboursement d'un prêt consenti par la SODEC au Capitole de
Québec inc. - DE2016-184   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) à utiliser la subvention de 375 000 $ versée dans le
cadre de la convention intervenue en 1995 entre la Ville de Québec, la
Société municipale d'habitation et de développement Champlain et la SODEC
pour l'affecter, pour une durée de 5 ans débutant le 1er janvier 2017, en
garantie de remboursement du prêt accordé au Capitole de Québec inc. À
compter de janvier 2022, et pour autant que le Capitole de Québec inc.
démontre, à la satisfaction de la SODEC, sa capacité à faire face à ses
obligations financières, la somme de 375 000 $ pourra être utilisée dans un
projet culturel sur le territoire de la ville de Québec avec l'autorisation du
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec,
comme prévu à la convention tripartite de 1995.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0806.pdf
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CV-2016-0807 Appropriation d'une somme à même le surplus affecté dédié aux
opérations de déneigement - DG2016-034   (CT-DG2016-034) — (Ra-
1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approprier 917 000 $ à même le surplus affecté de proximité dédié aux
opérat ions  de  déneigement  e t  de  l 'a f fecter  au budget  de
fonctionnement 2016 des arrondissements des Rivières, de Charlesbourg
et de Beauport;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, pour une somme de 917 000 $, comme présenté à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel. 

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0808 Avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 entre la

Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la fourniture
réciproque de services en matière de sports de glace - LS2016-059   (Ra-
1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente
intermunicipale du 24 mai 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,
relativement à la fourniture réciproque de services en matière de sports de
glace, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'avenant numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0809 Entente-cadre entre la Ville de Québec et la Commission des normes, de

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans le cadre de
la réalisation du projet de construction du nouveau siège de la CNESST
sur le site de l'écoquartier D'Estimauville - DE2016-181   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente-cadre entre la Ville de Québec et la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du

1°
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CV-2016-0807 Appropriation d'une somme à même le surplus affecté dédié aux
opérations de déneigement - DG2016-034   (CT-DG2016-034) — (Ra-
1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approprier 917 000 $ à même le surplus affecté de proximité dédié aux
opérat ions  de  déneigement  e t  de  l 'a f fecter  au budget  de
fonctionnement 2016 des arrondissements des Rivières, de Charlesbourg
et de Beauport;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, pour une somme de 917 000 $, comme présenté à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel. 

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0808 Avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 entre la

Ville de Québec et la Ville de Lévis, relativement à la fourniture
réciproque de services en matière de sports de glace - LS2016-059   (Ra-
1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente
intermunicipale du 24 mai 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,
relativement à la fourniture réciproque de services en matière de sports de
glace, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'avenant numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0809 Entente-cadre entre la Ville de Québec et la Commission des normes, de

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans le cadre de
la réalisation du projet de construction du nouveau siège de la CNESST
sur le site de l'écoquartier D'Estimauville - DE2016-181   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente-cadre entre la Ville de Québec et la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du

1°
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travail (CNESST) qui permettra la réalisation du projet de construction
du nouveau siège de la CNESST sur le site de l 'écoquartier
D'Estimauville, par la vente des lots 5 799 211, 5 579 068 et d'une partie
du lot 5 579 067 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à cette dernière, et par l'acquisition par la Ville du lot 2 228 691
dudit cadastre, sis au 524, rue Bourdages, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente-cadre jointe
au sommaire décisionnel;

le directeur général, monsieur André Legault, à signer ladite entente-
cadre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006835–060 (L'Union canadienne et Aviva et Promutuel Portneuf-
Champlain et Promutuel Dorchester et L'Industrielle Alliance c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-035   (CT-AJ2016-035)
— (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 919 177,96 $ à l'ordre
de Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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travail (CNESST) qui permettra la réalisation du projet de construction
du nouveau siège de la CNESST sur le site de l 'écoquartier
D'Estimauville, par la vente des lots 5 799 211, 5 579 068 et d'une partie
du lot 5 579 067 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à cette dernière, et par l'acquisition par la Ville du lot 2 228 691
dudit cadastre, sis au 524, rue Bourdages, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente-cadre jointe
au sommaire décisionnel;

le directeur général, monsieur André Legault, à signer ladite entente-
cadre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006835–060 (L'Union canadienne et Aviva et Promutuel Portneuf-
Champlain et Promutuel Dorchester et L'Industrielle Alliance c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-035   (CT-AJ2016-035)
— (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 919 177,96 $ à l'ordre
de Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0810.pdf
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CV-2016-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les
n u m é r o s  2 0 0 – 1 7 – 0 0 6 8 4 4 – 0 6 2 ,  2 0 0 – 1 7 – 0 0 6 8 4 5 – 0 6 9  e t
200–17–006843–064 (La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de
Québec et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et La Capitale,
assurances générales inc. c. Ville de Québec et La Capitale assurances
générales inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-
036   (CT-AJ2016-036) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 700 000 $ à l'ordre de
La Capitale assurances générales inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, les transactions et quittances ainsi
que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

services professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, pour la période
du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 (dossier 48811) - AP2016-638   (Ra-
1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,
j u s q u ' a u   3 1   j u i l l e t  2 0 1 8 ,   d u  m a n d a t  c o n f i é  à   L a v e r y ,
De Billy, S.E.N.C.R.L. (dossier 48811) par le Service des ressources
humaines, dans le cadre de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les
n u m é r o s  2 0 0 – 1 7 – 0 0 6 8 4 4 – 0 6 2 ,  2 0 0 – 1 7 – 0 0 6 8 4 5 – 0 6 9  e t
200–17–006843–064 (La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de
Québec et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et La Capitale,
assurances générales inc. c. Ville de Québec et La Capitale assurances
générales inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-
036   (CT-AJ2016-036) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 1 700 000 $ à l'ordre de
La Capitale assurances générales inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, les transactions et quittances ainsi
que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

services professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, pour la période
du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 (dossier 48811) - AP2016-638   (Ra-
1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,
j u s q u ' a u   3 1   j u i l l e t  2 0 1 8 ,   d u  m a n d a t  c o n f i é  à   L a v e r y ,
De Billy, S.E.N.C.R.L. (dossier 48811) par le Service des ressources
humaines, dans le cadre de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats de services professionnels en médecine du travail relativement
aux services requis pour des expertises médicales (dossier 48379) -
AP2016-639   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, jusqu'au
28 février 2018, des mandats confiés aux firmes de médecins mentionnées à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel (dossier 48379), par le Service des
ressources humaines, pour des expertises médicales, selon les conditions
négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 44.

 

 

CV-2016-0814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales des lots 1 310 628 et 1 310 629 du cadastre du Québec,
avec bâtiments et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-
Lorette - DE2016-173   (CT-2299908) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'acquisition, à des fins municipales, de 9224-2411 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 628 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 978,8 mètres carrés, avec bâtiments et dépendances
dessus construits, pour une somme de 462 500 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acquisition, à des fins municipales, de Corps de Lune inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 629 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 2 693,4 mètres carrés, avec bâtiments
et dépendances dessus construits, pour une sommes de 437 500 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite promesse de vente;

2°
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CV-2016-0813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats de services professionnels en médecine du travail relativement
aux services requis pour des expertises médicales (dossier 48379) -
AP2016-639   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, jusqu'au
28 février 2018, des mandats confiés aux firmes de médecins mentionnées à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel (dossier 48379), par le Service des
ressources humaines, pour des expertises médicales, selon les conditions
négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 44.

 

 

CV-2016-0814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales des lots 1 310 628 et 1 310 629 du cadastre du Québec,
avec bâtiments et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-
Lorette - DE2016-173   (CT-2299908) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'acquisition, à des fins municipales, de 9224-2411 Québec inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 628 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 978,8 mètres carrés, avec bâtiments et dépendances
dessus construits, pour une somme de 462 500 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acquisition, à des fins municipales, de Corps de Lune inc., d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 310 629 dudit cadastre,
d'une superficie approximative de 2 693,4 mètres carrés, avec bâtiments
et dépendances dessus construits, pour une sommes de 437 500 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite promesse de vente;

2°
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conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
des bâtiments et des dépendances.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1076 - PC2016-086   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1076.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons
et John-Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à la construction de chambres de contrôle sur les émissaires
pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1077;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

4777 novembre 2016

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
des bâtiments et des dépendances.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1076 - PC2016-086   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1076.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à la
construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons
et John-Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à la construction de chambres de contrôle sur les émissaires
pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1077;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le maintien de

l'équité salariale pour le groupe des employés fonctionnaires - RH2016-
556   (CT-RH2016-556) — (Ra-1960)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

au Service des ressources humaines à procéder à l'exercice de maintien
de l'équité salariale des fonctionnaires;

1°

du versement des sommes dues conformément à l'exercice de maintien de
l'équité salariale.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

d'un contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux -
Lot 5 (VQ–45036) - AP2016-644   (CT-2301103) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), relatif à l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, lot 5, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, pour une somme de
115 980 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres VQ-45036 et selon les prix mensuels et les tarifs horaires de sa
soumission du 5 décembre 2012, 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-2016-0819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2016-647   (CT-2298929) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 250 000 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à
Services Matrec inc., en vertu de la résolution CA-2015-0027 du 3 février
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CV-2016-0817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le maintien de

l'équité salariale pour le groupe des employés fonctionnaires - RH2016-
556   (CT-RH2016-556) — (Ra-1960)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

au Service des ressources humaines à procéder à l'exercice de maintien
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1°

du versement des sommes dues conformément à l'exercice de maintien de
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), relatif à l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux, lot 5, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, pour une somme de
115 980 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres VQ-45036 et selon les prix mensuels et les tarifs horaires de sa
soumission du 5 décembre 2012, 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-2016-0819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2016-647   (CT-2298929) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 250 000 $, excluant les taxes,  au contrat adjugé à
Services Matrec inc., en vertu de la résolution CA-2015-0027 du 3 février
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2015, pour le transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux -
Secteur Est, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020 (VQ–48465) -
AP2016-659   (CT-2296747, CT-2296748) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Secteur Est, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ-48465 et selon les
prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020
par les autorités compétentes :

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 1, à une somme de
457 756,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 4 octobre 2016;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 2, à une somme de 292 597,38 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 7 octobre 2016.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2017 (dossier 48976) - AP2016-669 
(CT-2300875) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à L'École nationale de police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de
services pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2017,
à une somme de 210 000 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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2015, pour le transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
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décisionnel.
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
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prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des
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par les autorités compétentes :

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 1, à une somme de
457 756,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 4 octobre 2016;

■
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■
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Adoptée à l'unanimité
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qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2017 (dossier 48976) - AP2016-669 
(CT-2300875) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à L'École nationale de police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de
services pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2017,
à une somme de 210 000 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle DAR–micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du Centre de services
partagés du Québec (dossier 49001) - AP2016-684   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la Ville
de Québec à l'entente contractuelle DAR-micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du Centre de services
partagés du Québec pour l'acquisition de micro-ordinateurs et de tablettes
électroniques au fur et à mesure des besoins, de la date de la résolution
jusqu'au 30 juin 2019, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 52.

 

 

 

CV-2016-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation,
pour la saison hivernale 2016-2017, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une
entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac
Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de
Montmorency inc. - A3TP2016-002   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2016-2017, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit
sommaire, concernant un service de répartition des besoins en camions
pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions,
pendant la saison hivernale 2016-2017;

2°
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CV-2016-0822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle DAR–micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du Centre de services
partagés du Québec (dossier 49001) - AP2016-684   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 52.
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pour la saison hivernale 2016-2017, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une
entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac
Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de
Montmorency inc. - A3TP2016-002   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2016-2017, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit
sommaire, concernant un service de répartition des besoins en camions
pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions,
pendant la saison hivernale 2016-2017;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0822.pdf
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et Fondaction, relativement à la relocalisation de la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-176   (CT-2300196) —
(Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Fondaction loue, à la Ville, un
espace de 2 184 pieds carrés, sis au rez-de-chaussée du 125, boulevard
Charest Est, à Québec, pour une durée de 20 mois débutant le
1er décembre 2016 et se terminant le 31 juillet 2018, avec option de
renouvellement de 5 ans, afin de relocaliser la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional, pour un montant annuel
de 54 600 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement
d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville
de Québec - FN2016-038   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation à la trésorière de refinancer, selon les mêmes modalités, les
obligations émises le 19 décembre 2007 en vertu du projet de loi n° 54,
applicable sur les déficits de solvabilité de 2006 des anciens et des
nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année 2016, soit :

1°
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et Fondaction, relativement à la relocalisation de la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-176   (CT-2300196) —
(Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel Fondaction loue, à la Ville, un
espace de 2 184 pieds carrés, sis au rez-de-chaussée du 125, boulevard
Charest Est, à Québec, pour une durée de 20 mois débutant le
1er décembre 2016 et se terminant le 31 juillet 2018, avec option de
renouvellement de 5 ans, afin de relocaliser la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional, pour un montant annuel
de 54 600 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0825 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement
d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville
de Québec - FN2016-038   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation à la trésorière de refinancer, selon les mêmes modalités, les
obligations émises le 19 décembre 2007 en vertu du projet de loi n° 54,
applicable sur les déficits de solvabilité de 2006 des anciens et des
nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année 2016, soit :

1°
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les obligations d'une durée de dix ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du
régime de retraite : le montant refinancé en 2016 est de 20 885 371 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des régimes de
retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour
une obl igat ion d 'une durée  de  dix  ans ,  sont  payables
semestr ie l lement ;

■

les obligations sont signées par le Maire ou un vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

l'autorisation à la trésorière de payer comptant le remboursement des
obligations émises en 2007 pour le paiement des intérêts sur les
cotisations patronales manquantes versées dans les caisses de retraite
pour compléter la cotisation d'exercice requise pour l'année 2006 pour un
montant de 1 682 537 $;

2°

la transmission de la présente recommandation aux comités de retraite
des régimes de retraite de la Ville de Québec, comme prévu à l'article 255
du projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0826 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 -
interdiction d'implantation de nouveaux stationnements en cour avant sur
le boulevard Wilfrid-Hamel et modification du régime de droits acquis à cet
effet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-099   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 -
interdiction d'implantation de nouveaux stationnements en cour avant sur le
boulevard Wilfrid-Hamel et modification du régime de droits acquis à cet
effet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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les obligations d'une durée de dix ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du
régime de retraite : le montant refinancé en 2016 est de 20 885 371 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des régimes de
retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour
une obl igat ion d 'une durée  de  dix  ans ,  sont  payables
semestr ie l lement ;

■

les obligations sont signées par le Maire ou un vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

l'autorisation à la trésorière de payer comptant le remboursement des
obligations émises en 2007 pour le paiement des intérêts sur les
cotisations patronales manquantes versées dans les caisses de retraite
pour compléter la cotisation d'exercice requise pour l'année 2006 pour un
montant de 1 682 537 $;

2°

la transmission de la présente recommandation aux comités de retraite
des régimes de retraite de la Ville de Québec, comme prévu à l'article 255
du projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0826 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 -
interdiction d'implantation de nouveaux stationnements en cour avant sur
le boulevard Wilfrid-Hamel et modification du régime de droits acquis à cet
effet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-099   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 -
interdiction d'implantation de nouveaux stationnements en cour avant sur le
boulevard Wilfrid-Hamel et modification du régime de droits acquis à cet
effet de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois professionnels - RH2016-671   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées
à la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature
des emplois modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0828 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec et B-Témia Santé inc., relativement à
l'octroi d'un financement à terme maximal de 150 000 $ pour la
fabrication de 25 robots pour fins de démonstration et pour la
commercialisation de ce produit au Canada et aux États-Unis, dans le
cadre du Fonds local d'investissement - DE2016-175   (CT-DE2016-175)
— (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et B-Témia Santé inc., relativement à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication de 25 robots pour fins de
démonstration et pour la commercialisation au Canada et aux États-Unis,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0827 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois professionnels - RH2016-671   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées
à la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature
des emplois modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0828 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec et B-Témia Santé inc., relativement à
l'octroi d'un financement à terme maximal de 150 000 $ pour la
fabrication de 25 robots pour fins de démonstration et pour la
commercialisation de ce produit au Canada et aux États-Unis, dans le
cadre du Fonds local d'investissement - DE2016-175   (CT-DE2016-175)
— (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et B-Témia Santé inc., relativement à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication de 25 robots pour fins de
démonstration et pour la commercialisation au Canada et aux États-Unis,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du
conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2016-698 à
RH2016–714 inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2016-0829 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-698   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, des dispositions prévues à
la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec,
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-710 
(Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1),
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la
rente des retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du
conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2016-698 à
RH2016–714 inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2016-0829 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-698   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, des dispositions prévues à
la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0830 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec,
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-710 
(Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1),
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la
rente des retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0831 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-711   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec, des dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0832 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-712   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de
Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0831 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-711   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec, des dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0832 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-712   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de
Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0833 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-713   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0834 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec,
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-714 
(Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1),
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la
rente des retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0833 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-713   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0834 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec,
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-714 
(Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec à signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1),
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la
rente des retraités à compter du 1er janvier 2017.

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-2016-0835 Cession à la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de parc

dans le cadre du projet de lotissement du lot 5 893 (548, rue Saint-
Sauveur / Église Saint-Joseph) - Quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-
043  (Modifiée par CV-2017-0779)  (CT-A1GT2016-043) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

de rembourser la contribution pour fins de parc au requérant, d'une valeur
de 66 619,80 $;

1°

de payer au requérant la somme de 136 180,20 $ pour conserver
les 2 parcelles du lot 5 893 identifiées au plan joint au sommaire
décisonnel, d'une superficie de 242,3 mètres;

2°

d'approprier une somme de 202 800 $ à même le Fonds réservé aux fins
de parc, de terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 83 411 $, et
l'ensemble de la Ville, pour un montant de 119 389 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0836 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification relative à la
délivrance de consentements municipaux, R.V.Q. 2447 - IN2016-036   (Ra-
1961)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais, afin de donner suite à une décision de la Régie des services
publics, maintenant la Régie de l'énergie, qui a pour effet d'exempter la
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
CV-2016-0835 Cession à la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de parc

dans le cadre du projet de lotissement du lot 5 893 (548, rue Saint-
Sauveur / Église Saint-Joseph) - Quartier Saint-Sauveur - A1GT2016-
043  (Modifiée par CV-2017-0779)  (CT-A1GT2016-043) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

de rembourser la contribution pour fins de parc au requérant, d'une valeur
de 66 619,80 $;

1°

de payer au requérant la somme de 136 180,20 $ pour conserver
les 2 parcelles du lot 5 893 identifiées au plan joint au sommaire
décisonnel, d'une superficie de 242,3 mètres;

2°

d'approprier une somme de 202 800 $ à même le Fonds réservé aux fins
de parc, de terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 83 411 $, et
l'ensemble de la Ville, pour un montant de 119 389 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0836 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification relative à la
délivrance de consentements municipaux, R.V.Q. 2447 - IN2016-036   (Ra-
1961)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais, afin de donner suite à une décision de la Régie des services
publics, maintenant la Régie de l'énergie, qui a pour effet d'exempter la

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0835.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0836.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-036.pdf


Société Hydro-Québec de la tarification relative à la délivrance de
consentements municipaux autrement applicable.

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

 
AM-2016-0837 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'agrandissement et

de réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de
construction d'un centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473 -
LS2016-060   (Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes situé dans
l'arrondissement de Beauport et de construction d'un centre communautaire
au parc Bardy situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel y afférents de même que l'acquisition des immeubles et des
servitudes requises et l'acquittement de divers frais s'y rattachant.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 380 500 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes et l'acquittement des frais ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2016-0838 Appropriation de 1 438 050 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2016-060   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 1 438 050 $ 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. 2473. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Société Hydro-Québec de la tarification relative à la délivrance de
consentements municipaux autrement applicable.

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

 
AM-2016-0837 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'agrandissement et

de réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de
construction d'un centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473 -
LS2016-060   (Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes situé dans
l'arrondissement de Beauport et de construction d'un centre communautaire
au parc Bardy situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel y afférents de même que l'acquisition des immeubles et des
servitudes requises et l'acquittement de divers frais s'y rattachant.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 380 500 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes et l'acquittement des frais ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2016-0838 Appropriation de 1 438 050 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2016-060   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 1 438 050 $ 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. 2473. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0839 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction d'un
centre de glaces intérieures comprenant un anneau de glace, deux
patinoires et des installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474 - LS2016-061 
(Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction d'un centre
de glaces intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires ainsi
que des installations complémentaires dans l'arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge, incluant le réaménagement du bâtiment du centre sportif
de Sainte-Foy ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l'embauche du personnel y afférents de même que l'acquisition
des immeubles ou des servitudes requis et l'acquittement de divers frais
nécessaires dont ceux de gestion du projet susmentionné.

Ce règlement prévoit une dépense de 68 700 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes et l'acquittement des frais ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2016-0840 Appropriation de 6 870 000 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2016-061   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 6 870 000 $ 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. 2474. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 17                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

4897 novembre 2016

AM-2016-0839 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction d'un
centre de glaces intérieures comprenant un anneau de glace, deux
patinoires et des installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474 - LS2016-061 
(Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction d'un centre
de glaces intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires ainsi
que des installations complémentaires dans l'arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge, incluant le réaménagement du bâtiment du centre sportif
de Sainte-Foy ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l'embauche du personnel y afférents de même que l'acquisition
des immeubles ou des servitudes requis et l'acquittement de divers frais
nécessaires dont ceux de gestion du projet susmentionné.

Ce règlement prévoit une dépense de 68 700 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes et l'acquittement des frais ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2016-0840 Appropriation de 6 870 000 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2016-061   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 6 870 000 $ 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. 2474. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 17                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0839.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0840.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-061.pdf


 

AM-2016-0841 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de démolition et de
construction d'un centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le
quartier Saint-Roch situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2475 - LS2016-063   (Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de démolition et de
construction d'un centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le
quartier Saint-Roch situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel y afférents de même que l'acquisition des immeubles et des
servitudes requis et l'acquittement de divers frais nécessaires dont ceux
relatifs à l'établissement de droits de propriété superficiaire, le cas échéant.

Ce règlement prévoit une dépense de 25 530 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes de même que l'acquittement des frais ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

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

20 h 05.

CV-2016-0842 Appropriation de 2 553 000 $ à même le fonds général de la Ville -
LS2016-063   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 2 553 000 $ 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. 2475. 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

 
   

 

 

 

 

4907 novembre 2016

 

AM-2016-0841 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de démolition et de
construction d'un centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le
quartier Saint-Roch situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2475 - LS2016-063   (Ra-1962)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de démolition et de
construction d'un centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le
quartier Saint-Roch situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel y afférents de même que l'acquisition des immeubles et des
servitudes requis et l'acquittement de divers frais nécessaires dont ceux
relatifs à l'établissement de droits de propriété superficiaire, le cas échéant.

Ce règlement prévoit une dépense de 25 530 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, le personnel, l'acquisition
des immeubles et des servitudes de même que l'acquittement des frais ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

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

20 h 05.

CV-2016-0842 Appropriation de 2 553 000 $ à même le fonds général de la Ville -
LS2016-063   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 2 553 000 $ 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. 2475. 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

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0841.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-063.pdf


Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0843 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au secteur de la Place Fleur de Lys et
du boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442 - AD2016-019   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur de la Place Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel,
R.V.Q. 2442.

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 20 h 12.

 

   

 

 

 

4917 novembre 2016

Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0843 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec relativement au secteur de la Place Fleur de Lys et
du boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442 - AD2016-019   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur de la Place Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel,
R.V.Q. 2442.

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 20 h 12.

 

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0843.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2016&Sommaire=AD2016-019.pdf


 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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  Raymond Dion
Vice-président
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