
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 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

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Julie Lemieux
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 associé
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Est absente: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Chantal Gilbert souligne la présence de mesdames
Claire Beaupré, du Centre de la petite enfance l'Anse aux Lièvres, Mélanie
Bourgeois, de La Voix des parents et Odette Morneau, de Commun'Action 0-5
ans Saint-Sauveur et Saint-Roch, dans le cadre de la semaine des droits de
l'enfance. Elle félicite Commun'Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-Roch
qui a été choisi pour participer au projet Municipalités et tout-petits, une
alliance gagnante. Mesdames Odette Morneau et Mélanie Bourgeois
s'adressent aux membres du conseil de la ville.
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CV-2016-0844 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0845 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 novembre 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
9 novembre 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 9 novembre
2016 et dépose le procès-verbal.

 
Rapport du maire sur la situation financière

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume, présente et dépose son Rapport sur la
situation financière de la Ville de Québec, conformément à l'article 474.1 de
la Loi sur les cités et villes. À l'appui de son rapport, il dépose, de plus,
trois tableaux sur les sujets suivants : la diminution de la dette de la Ville,
l'évolution du déficit de capitalisation des régimes de retraites et l'évolution
des hausses de taxes résidentielles dans les grandes villes du Québec.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au Règlement
modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour le paiement de la
dette de proximité de la Ville relativement à la date de terminaison de la
Réserve financière, R.V.Q. 2464;

■

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

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

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 30 septembre
2016 (référence : AP2016-672).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, les membres
du conseil consentent unanimement à prolonger la période d'intervention
générale 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 Nancy Gilbert, présidente fondatrice de Solidarité
familles et sécurité routière, de documents concernant la 7e campagne de
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels.

■
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2016-0846 Félicitations à monsieur Yvon Charest pour sa nomination au titre

de Haut dirigeant le plus engagé socialement dans le cadre des prix PDG
de l’année du journal Les Affaires  et remerciements pour ses
engagements sociaux et philanthropiques

 

  Attendu que le 15 novembre 2016, monsieur Yvon Charest, président et chef
de la direction, d’iA Groupe financier a été nommé Haut dirigeant le plus
engagé socialement lors du concours organisé par le journal Les Affaires dans
le cadre des prix PDG de l’année;

Attendu que cette catégorie récompense l’engagement exceptionnel d’un haut
dirigeant dans une ou plusieurs causes sociales;

Attendu que monsieur Yvon Charest a été sélectionné par le jury pour son
investissement dans de multiples causes sociales notamment pour son
engagement à la présidence du comité des donateurs majeurs chez Centraide,
organisme dont il a aussi été coprésident de la campagne de Québec à deux
reprises;

Attendu que ses engagements dans la communauté l’ont conduit aussi à
présider la plus récente campagne de financement de l’Université Laval et du
Cégep Limoilou dont il copréside le comité des ambassadeurs;

Attendu qu’au cours de sa carrière, monsieur Yvon Charest, a reçu plusieurs
distinctions honorifiques, qu’il a entre autres été nommé personnalité
financière de l’année de Finance et Investissement à trois reprises et qu'en
2016, il a reçu l’Ordre du Canada pour ses réalisations comme chef
d’entreprise chevronné et pour son dévouement au mieux-être de sa
communauté;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Yvon
Charest pour cette distinction méritée et le remercient pour ses engagements
sociaux et philanthropiques qui rendent notre communauté plus juste et
inclusive.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0847 Participation de Commun’Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-Roch au

projet Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante et nomination
officielle d'un employé municipal responsable de ce dossier

 

  Attendu que l’organisme Commun'Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-
Roch a été sélectionné parmi plusieurs autres de partout au Québec pour
participer au projet pilote Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante,
porté par le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et soutenu par
Avenir d’enfants;

Attendu que l’objectif de ce projet pilote est de consolider des partenariats
durables entre les municipalités et les concertations en petite enfance pour
favoriser le bien-être et le développement des tout-petits et de leurs familles;

Attendu qu’à travers sa Vision du développement social adoptée en 2013, la
Ville de Québec souligne l’importance d’agir pour la qualité de vie des
familles et des jeunes sur son territoire;

Attendu que la Ville de Québec est accréditée Municipalité amie des enfants
depuis 2010 et qu’elle reconnaît l’importance des enfants dans la ville, entre
autres par son engagement dans la mobilisation des Porteurs des droits de
l’enfant;

Attendu que même si la situation des enfants de 0 à 5 ans au Québec et dans
la région est généralement bonne, un tout-petit sur quatre est vulnérable à son
entrée à la maternelle et que cette proportion grimpe à un sur trois dans les
milieux défavorisés;

Attendu que Commun’Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-Roch regroupe
trente-cinq partenaires, travaille à joindre les familles et les enfants et a entre
autres pour mission de développer avec les familles un environnement
favorisant le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans ainsi que son
intégration à l’école;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que la Ville de Québec souligne la participation de
Commun’Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-Roch au projet Municipalités
et tout-petits, une alliance gagnante, et s’engage à ses côtés afin de
consolider des partenariats durables pour le bien-être et le développement des
tout-petits ainsi que de leurs familles, en nommant officiellement un employé
municipal responsable de ce dossier.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0848 Félicitations à la famille Price de l'Auberge Saint-Antoine qui s'est classée
meilleur hôtel au pays selon le site Trivago, ainsi qu'au directeur de
l'auberge, monsieur Jean-Louis Souman, et à tous leurs employés

 

  Attendu que pour une deuxième année consécutive, l’Auberge Saint-Antoine
s’est classée meilleur hôtel au pays selon le populaire site de réservation et
comparateur d’hôtels Trivago;

Attendu que l'Auberge Saint-Antoine a obtenu une note de 95,39 %, soit la
meilleure pour l’ensemble de toutes les catégories confondues et a ainsi
remporté la première position du Prix Trivago 2017 dans la catégorie des
hôtels 4 étoiles;

Attendu que depuis 2003 l’Auberge Saint-Antoine est nommée par le
magazine Condé Nast Traveler comme étant l’un des meilleurs hôtels au
monde;

Attendu que selon le magazine Travel & Leisure, l’Auberge Saint-Antoine
fait partie, pour la neuvième année consécutive, de la liste des meilleurs
hôtels au monde et se mérite la deuxième place sur la liste des meilleurs
hôtels au Canada;

Attendu que depuis 2005 le CAA-AAA décerne à l’Auberge Saint-Antoine
ainsi qu'à son restaurant Panache le prix Quatre diamants hôtellerie et
restauration;

Attendu que l’Auberge Saint-Antoine est située au cœur du Vieux-Québec et
que par son concept unique d’hôtel musée elle offre une riche expérience à
ses clients;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent la famille Price,
son directeur monsieur Jean-Louis Souman ainsi que tous leurs employés
pour l’obtention de ces nouvelles distinctions qui, une fois de plus, illustrent
l’excellence et le caractère distinctif de l’Auberge Saint-Antoine.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0849 Félicitations à toute l'équipe de Québec International pour l'obtention de
prix prestigieux ainsi que pour sa contribution au développement
économique de la région de Québec et à son rayonnement international

 

  Attendu que la dernière année a été riche en récompenses pour Québec
International;

Attendu que Québec international et le créneau d'excellence ACCORD -
Bâtiment vert et intelligent ont été honorés à quatre reprises pour trois de
leurs initiatives à l’occasion du congrès annuel de l’Association canadienne
de développement économique et de la 32e exposition CONTECH Bâtiment;
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Bâtiment vert et intelligent ont été honorés à quatre reprises pour trois de
leurs initiatives à l’occasion du congrès annuel de l’Association canadienne
de développement économique et de la 32e exposition CONTECH Bâtiment;
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Attendu que Québec International s’est distinguée lors de la remise des
Marketing Canada Awards de l’Association canadienne de développement
économique et que ces prix visent à souligner les meilleures pratiques et
initiatives de marketing territorial déployées par les différentes communautés
canadiennes;

Attendu que la campagne 1000raisons.quebec s’est démarquée dans la
catégorie Advertising Campaign et que le but de ce projet réalisé en 2015
était d’attirer dans la région de la Capitale-Nationale des Québécois établis à
l’étranger;

Attendu que Québec une région innovatrice en santé a été primée dans la
catégorie Single Publication et que cet outil promotionnel visait à positionner
l’expertise de la région de Québec dans le secteur des sciences de la vie à
l’occasion de la BIO International Convention tenue à San Francisco;

Attendu que lors de l’exposition CONTECH Bâtiment, QUEBOX, un projet
initié par le créneau d’excellence ACCORD – Bâtiment vert et intelligent,
s’est démarqué parmi les 60 nouveaux produits et services inscrits au
concours en remportant le prix Coups de cœur ainsi qu’une distinction en
développement durable;

Attendu que QUEBOX vise à promouvoir l’expertise manufacturière
québécoise pour la réalisation de bâtiments durables et que cette initiative
s’appuie sur le regroupement de manufacturiers québécois et sur une stratégie
de commercialisation qui comprend notamment une matériauthèque virtuelle
novatrice de produits et de technologies adaptés à la construction de
bâtiments à faible empreinte de carbone;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume, 

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

 

 

49921 novembre 2016

Attendu que Québec International s’est distinguée lors de la remise des
Marketing Canada Awards de l’Association canadienne de développement
économique et que ces prix visent à souligner les meilleures pratiques et
initiatives de marketing territorial déployées par les différentes communautés
canadiennes;

Attendu que la campagne 1000raisons.quebec s’est démarquée dans la
catégorie Advertising Campaign et que le but de ce projet réalisé en 2015
était d’attirer dans la région de la Capitale-Nationale des Québécois établis à
l’étranger;

Attendu que Québec une région innovatrice en santé a été primée dans la
catégorie Single Publication et que cet outil promotionnel visait à positionner
l’expertise de la région de Québec dans le secteur des sciences de la vie à
l’occasion de la BIO International Convention tenue à San Francisco;

Attendu que lors de l’exposition CONTECH Bâtiment, QUEBOX, un projet
initié par le créneau d’excellence ACCORD – Bâtiment vert et intelligent,
s’est démarqué parmi les 60 nouveaux produits et services inscrits au
concours en remportant le prix Coups de cœur ainsi qu’une distinction en
développement durable;

Attendu que QUEBOX vise à promouvoir l’expertise manufacturière
québécoise pour la réalisation de bâtiments durables et que cette initiative
s’appuie sur le regroupement de manufacturiers québécois et sur une stratégie
de commercialisation qui comprend notamment une matériauthèque virtuelle
novatrice de produits et de technologies adaptés à la construction de
bâtiments à faible empreinte de carbone;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume, 

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

 

 



Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0850 Entente quinquennale entre la Ville de Québec et L'Ampli de Québec,

relativement au versement d'une subvention annuelle - CU2016-103 
(CT-CU2016-103) — (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Ampli de Québec, relativement au versement d'une subvention annuelle de
321 700 $ pour le fonctionnement et la réalisation des projets, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0851 Entente entre la Ville de Québec et la Société québécoise des
infrastructures, concernant la contribution financière de la Ville au
projet d'aménagement de la place des Canotiers - Appropriation d'un
montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations -
Versement d'une subvention  - AD2016-027   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre le Ville de Québec et la Société
québécoise des infrastructures, concernant la contribution financière de
la Ville au projet d'aménagement de la place des Canotiers, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de

2°
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4 000 000 $ afin de verser une subvention à la Société québécoise des
infrastructures pour l'aménagement de la place des Canotiers dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 000 $ à la Société
québécoise des infrastructures pour l'aménagement de la place des
Canotiers dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0852 Entente entre la Ville de Québec et Action patrimoine (Architecture et

paysages du Québec), relativement au versement d'une subvention
annuelle dans le cadre de la mesure Première Ovation - CU2016-100   (CT
-CU2016-100) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente triennale entre la Ville de
Québec et Action patrimoine (Architecture et paysages du Québec),
relativement au versement d'une subvention annuelle de 47 000 $ et des frais
de gestion annuels de 8 000 $ pour les années 2016-2017, 2017-2018 et
2018–2019, dans le cadre de la mesure Première Ovation, volet patrimoine,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel. Pour les années 2017-2018 et 2018-
2019, le versement de la subvention est conditionnel à la conclusion de
l'Entente de développement culturel 2017-2019, entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Québec, et à l'entrée en vigueur
de tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0853 Aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,

dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie - CU2016-102   (CT-CU2016-102) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser une aide financière de 300 000 $ à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre de leur projet de
relocalisation et de réaménagement de la Caserne Dalhousie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0854 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du
c a d a s t r e  d u  Q u é b e c   –  A r r o n d i s s e m e n t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2016-186  (Abrogée par CV-2018-
1124)  (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 2 164 281
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 30 043,8 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0855 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains

de jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente des lots 1 696 475
et 3 892 138 du cadastre du Québec, à 2852–5822 Québec inc. -
Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2016-188   (Ra-
1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser, à même le produit de la vente des lots 1 696 475 et
3 892 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à
2852–5822 Québec inc., en vertu de la résolution CV–2016–0413 du 6 juin
2016, l'affectation d'une somme de 227 000 $ au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit 1 973 000 $,
sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0856 Affectation de 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation
de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la Ville - FN2016-041   (CT-FN2016-041) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'affecter 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la
réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
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compétence de proximité de la Ville, suite à la constatation à titre de revenu,
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, de la contribution
financière de 5 000 000 $ reçue du Gouvernement du Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0857 Ratification de l'appropriation de 21 528 700 $ à la Réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2016-043   (Ra-
1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de ratifier l'appropriation de 21 528 700 $ à la Réserve financière
pour le paiement de la dette de proximité de la Ville pour le paiement
comptant des refinancements de la dette de proximité de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0858 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et le Club de gymnastique Québec Performance pour
l'entretien et la surveillance de la palestre de l'école De Rochebelle -
LS2016-058   (CT-2300830, CT-2300906) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club de gymnastique
Québec Performance pour l'entretien et la surveillance de la palestre de
l'école De Rochebelle pour les années 2017 à 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0859 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 2 164 281 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- PC2016-093   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016-093, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec faite par la Ville de Québec et ayant pour objet l'aliénation et le
lotissement d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0860 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert

Pigeon, à titre de directeur du Service de police - RH2016-730   (CT-
RH2016-730) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Robert Pigeon (ID. 141957), à titre de
directeur (D080) du Service de police (poste 31481), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0861 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel
Desgagné, à titre de directeur associé du Service de police - RH2016-734 
(CT-RH2016-734) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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de Québec et monsieur Michel Desgagné (ID. 002845), à titre de directeur
associé du Service de police jusqu'au 31 décembre 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0862 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016 - FN2016-
037   (Ra-1965)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 1 962 938 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 120 118 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
30 septembre 2016, d'un montant de 423 609 $, au bénéfice de la
compétence de proximité, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur des ententes relatives à
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2016, d'un montant de 949 297 $, selon l'annexe E jointe
audit sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2016-0863 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
quartier Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-164   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit à
partir de l'avenue Louis-Fréchette, en direction est, sur une distance de
33 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit à
partir de l'avenue Ernest-Gagnon, en direction ouest, sur une distance de
38 mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Louis-Fréchette, en direction est, sur une distance de 9 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Ernest-Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, à
l'exception des véhicules munis d'un permis de stationnement de la
zone 31, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h du lundi au vendredi »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir de l'avenue Thornhill, en direction ouest, sur une distance de
31 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir de l'avenue des Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une
distance de 35 mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue Thornhill,
en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, de 7 h à 9 h et de 15 h à
17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du lundi au vendredi »;

■
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« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue des
Maires–Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35 mètres, de
7 h à 9 h et de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue des
Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35 mètres, au-
delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du lundi au vendredi ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0864 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier
de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-
038   (CT-AJ2016-038) — (Ra-1964)

 

  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 et frais;1°

l'autorisation de la libération de la retenue contractuelle pour un montant
de 95 230,97 $, taxes incluses, et le versement de celle-ci à Construction
Frank Lefrançois inc.;

2°

l'autorisation du paiement d'un montant de 777 769,03 $, taxes incluses, à
Construction Frank Lefrançois inc., en règlement hors cour de la
poursuite dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro
200–17–014988-117;

3°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, les documents de transaction et
quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux
présentes.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0865 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits d'entretien ménager (VQ-48328)
- AP2016-589   (Ra-1964)

 

  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 la fourniture de
produits d'entretien ménager, pour une période de 60 mois à compter de
la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48328 et selon les prix unitaires soumis pour chacun

1°
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des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les autorités
compétentes :

V-TO inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 22 août 2016;■

Produits Capital inc, pour les lots 6 et 7, selon sa soumission du
25 août 2016;

■

l'annulation du lot 1 (options 1 et 2) du présent appel d'offre et le rejet, à
toutes fins que de droit, des soumissions reçues pour ce lot lors de
l'ouverture du 29 août 2016.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération de Québec,
proposera les sommaires décisionnels AP2016-615 à FN2016-036
inclusivement.

CV-2016-0866 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec (VQ-47877) -
AP2016-615   (CT-2275499) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à West
Safety Services Canada inc., du contrat pour l'acquisition d'une solution
intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de
Québec, pour une période de cinq ans à compter de la date d'adjudication,
pour une somme de 1 552 463,76 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ-47877 et à sa soumission du 10 mai
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0867 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et de l'évolution
de l'application Maximo Tivoli V7 Français (VQ–48775) - AP2016-646 
(Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
STI Maintenance inc., du contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et
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des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les autorités
compétentes :

V-TO inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 22 août 2016;■

Produits Capital inc, pour les lots 6 et 7, selon sa soumission du
25 août 2016;

■

l'annulation du lot 1 (options 1 et 2) du présent appel d'offre et le rejet, à
toutes fins que de droit, des soumissions reçues pour ce lot lors de
l'ouverture du 29 août 2016.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération de Québec,
proposera les sommaires décisionnels AP2016-615 à FN2016-036
inclusivement.

CV-2016-0866 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec (VQ-47877) -
AP2016-615   (CT-2275499) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à West
Safety Services Canada inc., du contrat pour l'acquisition d'une solution
intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de
Québec, pour une période de cinq ans à compter de la date d'adjudication,
pour une somme de 1 552 463,76 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ-47877 et à sa soumission du 10 mai
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0867 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et de l'évolution
de l'application Maximo Tivoli V7 Français (VQ–48775) - AP2016-646 
(Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
STI Maintenance inc., du contrat pour l'impartition du soutien de l'entretien et
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de l'évolution de l'application Maximo Tivoli V7 Français, du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019, pour une somme de 5 991 416,08 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumission VQ–48775 et aux
prix unitaires négociés de sa soumission du 3 octobre 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 32.

CV-2016-0868 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service de réparation et de rechapage de pneus pour
les camions lourds et le génie civil - Lot 3 (VQ-48874) - AP2016-687   (Ra
-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Desharnais Centre du Camion inc., du contrat pour le lot 3 pour le service de
réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ-48874 et selon les
prix soumis pour ce lot, 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

 
CV-2016-0869 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise pour
une période d'un an, soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(dossier 39259) - AP2016-694   (CT-2302164) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, adjugé à
Microsoft Corporation, pour une période d'un an, soit du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, pour une somme de 747 791,76 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 26 septembre 2016.

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

Adoptée à l'unanimité
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de l'évolution de l'application Maximo Tivoli V7 Français, du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019, pour une somme de 5 991 416,08 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumission VQ–48775 et aux
prix unitaires négociés de sa soumission du 3 octobre 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 32.

CV-2016-0868 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service de réparation et de rechapage de pneus pour
les camions lourds et le génie civil - Lot 3 (VQ-48874) - AP2016-687   (Ra
-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Desharnais Centre du Camion inc., du contrat pour le lot 3 pour le service de
réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ-48874 et selon les
prix soumis pour ce lot, 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

 
CV-2016-0869 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise pour
une période d'un an, soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(dossier 39259) - AP2016-694   (CT-2302164) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, adjugé à
Microsoft Corporation, pour une période d'un an, soit du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, pour une somme de 747 791,76 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 26 septembre 2016.

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

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0868.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-687.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0869.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-694.pdf


 
CV-2016-0870 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support pour la Suite Office 365
Professionnel Plus (2014-2017) du 1er octobre au 30 septembre
2017 (dossier 44379) - AP2016-696   (CT-2300731) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat d'entretien et du support de la Suite Office
365 Professionnel Plus  (2014-2017) du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, pour une somme de 486 492,84 $, excluant les taxes,
adjugé à Microsoft Corporation, selon sa proposition du 26 septembre
2016;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les formulaires relatifs audit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0871 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments (VQ-48159) -
AP2016-697   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement des contrats adjugés à Maçonnerie Nouveau-Monde inc.,
relatifs à des travaux de maçonnerie sur bâtiments, lots 1 et 2, du 1er février
2017 au 31 janvier 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ-48159 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 janvier 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0870 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support pour la Suite Office 365
Professionnel Plus (2014-2017) du 1er octobre au 30 septembre
2017 (dossier 44379) - AP2016-696   (CT-2300731) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat d'entretien et du support de la Suite Office
365 Professionnel Plus  (2014-2017) du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, pour une somme de 486 492,84 $, excluant les taxes,
adjugé à Microsoft Corporation, selon sa proposition du 26 septembre
2016;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les formulaires relatifs audit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0871 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de contrats pour des travaux de maçonnerie sur bâtiments (VQ-48159) -
AP2016-697   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
renouvellement des contrats adjugés à Maçonnerie Nouveau-Monde inc.,
relatifs à des travaux de maçonnerie sur bâtiments, lots 1 et 2, du 1er février
2017 au 31 janvier 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ-48159 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 janvier 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0872 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090 - A3GT2016-
080   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0873 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072 -
BT2016-032   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0874 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par
l'organisme - DE2016-174   (CT-DE2016-174) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relativement au versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par
l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CV-2016-0872 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090 - A3GT2016-
080   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0873 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072 -
BT2016-032   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0874 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par
l'organisme - DE2016-174   (CT-DE2016-174) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relativement au versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par
l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation de 150 000 $, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

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

 
CV-2016-0875 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - FN2016-045   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification
de l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération, en vue du paiement comptant des refinancements
de la dette d'agglomération.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0876 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec,
relativement au projet de réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel,
entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du
pont au-dessus de la rivière Lorette - IN2016-038   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
le Gouvernement du Québec,  relat ivement aux travaux de
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel, entre les rues Émilien-
Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du pont au-dessus de la
rivière Lorette, en application de la répartition des responsabilités et des
coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'adoption et
l'entrée en vigueur du Règlement de l'agglomération sur des travaux et
des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1084;

1°
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation de 150 000 $, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

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

 
CV-2016-0875 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - FN2016-045   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification
de l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération, en vue du paiement comptant des refinancements
de la dette d'agglomération.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0876 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec,
relativement au projet de réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel,
entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du
pont au-dessus de la rivière Lorette - IN2016-038   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
le Gouvernement du Québec,  relat ivement aux travaux de
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel, entre les rues Émilien-
Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du pont au-dessus de la
rivière Lorette, en application de la répartition des responsabilités et des
coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'adoption et
l'entrée en vigueur du Règlement de l'agglomération sur des travaux et
des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1084;

1°
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à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0877 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du

second état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016 - FN2016-
036   (Ra-1965)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec
pour l'exercice financier 2016, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 9 874 906 $, selon l'annexe B-1 jointe au sommaire
décisionnel;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, d'un
montant de 1 511 973 $, selon l'annexe C-1 jointe au sommaire
décisionnel;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre 2016, pour
un montant de 423 609 $, au bénéfice de la compétence de proximité,
selon l'annexe D jointe au sommaire décisionnel;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur des ententes relatives à
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2016, d'un montant de 930 346 $, selon l'annexe E-1
jointe au sommaire décisionnel.

5°

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

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

 

   

 
CV-2016-0878 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg – Avenant

à l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et Loisirs Saint-
Rodrigue inc., afin d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, installations, matériel et outillage
nécessaires aux activités récréatives ou sportives - A4LS2016-048   (Ra-
1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
conclure l'avenant à l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec
et Loisirs Saint-Rodrigue inc., afin d'effectuer, de diriger et de superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, installations, matériel et outillage
n é c e s s a i r e s  a u x  a c t i v i t é s  r é c r é a t i v e s  o u  s p o r t i v e s ,  s e l o n
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0879 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée
concernant l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme
de 2016 à 2019 - A4LS2016-065   (CT-2300899) — (Ra-1963)

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser :

la résiliation de l'entente entre La Fabrique de la Paroisse Saint-Jérôme
et la Ville de Charlesbourg concernant l'utilisation du terrain de
stationnement adjacent à l'église de la paroisse Saint-Jérôme, signée
en 1994;

1°
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement
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  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu’il a directement ou
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conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
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1°
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le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la
Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée concernant
l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme de 2016 à
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0880 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif au deuxième avenant à l'entente signée le 30 mai 2013
entre la Ville de Québec et Le Pivot, quant au versement par la Ville de
Québec d'une somme à titre de compensation à l'organisme Le Pivot -
A5LS2016-070   (CT-2301668) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion du deuxième avenant à
l'entente signée le 30 mai 2013 entre la Ville de Québec et Le Pivot, quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 256 326 $ à l'organisme
Le Pivot, à titre de compensation pour l'année 2017, afin d'accomplir sa
mission d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie
communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, 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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
AM-2016-0881 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2476 - DE2016-192   (Ra-
1964)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour
l’exercice financier 2017.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 360,50 $ ni
excéder 2 000 $.

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

 
CV-2016-0882 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2017 -
DE2016-192   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2017, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2476

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0883 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme Accès Famille relativement à certaines dispositions,
R.V.Q. 2477 - BH2016-009   (Ra-1965)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès
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Famille afin d’apporter certains ajustements aux dispositions relatives à
l’admissibilité des familles ainsi qu’à celles traitant des projets résidentiels.

Ce règlement modifie également les dispositions administratives du
Règlement sur le programme Accès Famille afin de faciliter l’administration
de ce programme.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0884 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification relative à la
délivrance de consentements municipaux, R.V.Q. 2447.

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 42.

CV-2016-0885 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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relativement à la tarification relative à la délivrance de consentements
municipaux, R.V.Q. 2447 - IN2016-036   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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CV-2016-0886 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

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

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0887 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 15.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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