
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 décembre 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

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

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Dépôt, par monsieur le conseiller Paul Shoiry, d'une lettre datée du
5 décembre 2016, cosignée par celui-ci et monsieur le conseiller Yvon
Bussières, à titre de conseillers municipaux membres de Démocratie Québec,
qui désigne madame la conseillère Anne Guérette à titre de cheffe de
l'opposition au conseil de la ville.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole et félicite madame la
conseillère Anne Guérette pour sa nomination.
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CV-2016-0888 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, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0889 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 21 novembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 21 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 23 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 23 novembre
2016 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

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

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

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016
(référence : AP2016-693);

■

Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d'une lettre datée du
5 décembre 2016, qui indique qu'elle exerce ses fonctions de conseillère
et de chef de l'opposition à plein temps;

■
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Dépôt, par le greffier, d'un registre des déclarations d'intérêts pécuniaires
mises à jour de membres du conseil, reçues en date de 5 décembre 2016,
en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, de sa déclaration
d'intérêts pécuniaires mise à jour.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Dépôt, par madame la conseillère Julie Lemieux, d'une étude intitulée :
Retombées économiques du patrimoine de Québec, datée du 24 octobre
2016.

■

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

   

 
CV-2016-0890 Hommage à monsieur Guy Drouin pour l'ensemble de sa carrière et

sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches

 

  Attendu que le 28 novembre 2016, le propriétaire et fondateur du Village
Vacances Valcartier, monsieur Guy Drouin, décédait à l’âge de 69 ans;

Attendu que monsieur Guy Drouin avait pris la relève de son père en 1971 et
qu’il a su développer un parc de glissade hivernale en centre d’attraction
unique reconnu nationalement;

Attendu que monsieur Guy Drouin était aussi propriétaire et fondateur du
parc aquatique Calypso situé en banlieue d’Ottawa et que celui-ci s’est
d’ailleurs vu décerner en 2015 le titre du meilleur parc thématique au pays;

Attendu que jusqu’à la fin, aidé de ses fils, monsieur Guy Drouin a concrétisé
un de ses plus grands rêves ainsi qu’un des plus gros projets de sa vie en
inaugurant le complexe récréotouristique le Bora Parc, qui inclut un hôtel
quatre étoiles et un parc aquatique intérieur;

Attendu que monsieur Guy Drouin était un entrepreneur dont la vision
intégrée des affaires n’avait d’égal que sa rigueur et sa détermination;

Attendu que monsieur Guy Drouin était un grand bâtisseur et un leader pour
l’industrie touristique de la région de Québec ainsi que de l’Outaouais et que
son décès est une perte énorme pour toute la communauté d’affaires et
touristique de la grande région de Québec;

Attendu que les trois fils de monsieur Guy Drouin prendront la relève de
l’entreprise familiale et qu’un processus de transition avait déjà été amorcé en
prévision de sa retraite;

Attendu que monsieur Guy Drouin était une source d’inspiration pour toute la
communauté d’affaires et touristique au Québec ainsi que pour tous les
citoyens à qui il a permis de vivre des moments mémorables dans ses parcs;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Guy Drouin et offrent leurs plus sincères condoléances à
sa famille ainsi qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0891 Félicitations à Solucycle et à toute son équipe pour l’obtention du Prix
Innovation-Verte 2016 ainsi que pour sa contribution au rayonnement et
au développement économique de la région de Québec

 

  Attendu que le 24 novembre 2016, à l’occasion du 26e Gala des Prix
Innovation de l’Association pour le développement de la recherche et de
l’innovation du Québec qui s’est tenu au Palais des congrès de Montréal,
Solucycle a remporté le Prix Innovation-Verte 2016;

Attendu que depuis maintenant 35 ans, l'Association pour le développement
de la recherche et de l'innovation du Québec anime une vaste association
d'affaires, unique et influente, pour soutenir l'innovation technologique au
Québec et favoriser les partenariats entre les décideurs;

Attendu que le Prix Innovation-Verte est attribué à une entreprise qui au
cours des 5 dernières années a développé et introduit sur le marché, un
produit, un système, un équipement, une technologie, un procédé ou un
service davantage écologique ou directement relié à la protection de
l'environnement et dont le caractère novateur est indéniable, en regard à son
secteur d'activités et à son marché;

Attendu que Solucycle est une entreprise de la région de Québec qui se
spécialise dans la gestion et la récupération de matières organiques à la
source et que son concept novateur de récupération locale permet de
simplifier et de changer la perception de la gestion des déchets alimentaires,
que ce soit dans les immeubles multi-résidentiels ou dans les établissements
commerciaux industriels ou institutionnels;

Attendu que la totalité des matières résiduelles est utilisée à des fins de
biométhanisation ou de compostage et que cette innovation possède de grands
avantages en matière environnementale et pour la qualité de vie des citoyens;

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 Solucycle et toute
son équipe pour l’obtention de ce prix prestigieux ainsi que pour sa
contribution au rayonnement et au développement économique de la région
de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0892 Abrogation de la résolution CV–2016-0715 et adjudication d'un contrat

pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public (dossier 48880) - AP2016-
677  (Abroge CV-2016-0715)  (CT-2292711) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0715, adoptée le 3 octobre 2016;1°

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

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0893 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif au renouvellement d'un contrat
pour la collecte et le transport des ordures et matières recyclables en bac
et en contenant à chargement avant - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47087) - AP2016-703   (CT2301196) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement au renouvellement du
contrat pour la collecte et le transport des ordures et matières recyclables en
bac et  en contenant à chargement avant,  adjugé à Sani-Terre
Environnement inc., en vertu de la résolution CA6–2014–0185 du
10 novembre 2014 et CV–2014–0899 du 17 novembre 2014, pour une
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période de 12 mois débutant le 1er février 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47087 et aux prix unitaires de sa soumission du
15 octobre 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

 
CV-2016-0894 Entente triennale entre la Ville de Québec et la Corporation Bénévoles

d'Expertise relativement au versement d'une subvention - CU2016-087 
(CT-CU2016-087) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
Bénévoles d'Expertise, relativement au versement d'une subvention
annuelle de 55 000 $ pour les années 2017, 2018 et 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. Le versement des
subventions 2018 et 2019 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;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des
relations internationales et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0895 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-197   (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°
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période de 12 mois débutant le 1er février 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47087 et aux prix unitaires de sa soumission du
15 octobre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
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CV-2016-0895 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 684 672 du
cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2016-197   (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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de vendre, à 9230-9137 Québec inc., pour la somme approximative de
126 000 $, plus les taxes si applicables, une partie du lot 3 684 672 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 811,9 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente mentionnée au paragraphe 2°,
le versement d'une somme approximative de 126 000 $ au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0896 Acceptation du rapport d'étude d'avant-projet, approbation et

autorisation de la signature de la convention d'enfouissement des réseaux
de distribution existants d'Hydro–Québec, dans le cadre du projet de
réaménagement de l'avenue D'Estimauville (PAM2010614) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-039   (CT-2302658) —
(Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'accepter le Rapport d'étude d'avant-projet - Enfouissement de ligne
existante 1550 avenue D'Estimauville - Projet n° DCL–20984752 -
Réseau n° 64327532 déposé par Hydro-Québec joint au sommaire
décisionnel;

1°

de poursuivre, en phase de réalisation des travaux, le projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de l'avenue
D'Estimauville;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de la phase de réalisation des travaux pour le projet
d'enfouissement des réseaux de distribution existants de l'avenue
D'Estimauville, advenant que la Ville abandonne le projet;

3°

d'autoriser la conclusion de la convention d'enfouissement des réseaux de
distribution existants n° EE12MY20984752, déposée par Hydro-Québec;

4°

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

5°

d'autoriser le versement de 493 437,38 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à ladite
convention.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0897 Adjudication d'un contrat pour la location et l'entretien de toilettes
chimiques (VQ–48885) - AP2016-712   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Sani-John inc., le contrat pour la location et
l'entretien de toilettes chimiques, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48885 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 novembre 2016, et ce sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0898 Ententes entre la Ville de Québec et Productions 10e Ave inc. et entre la

Ville de Québec et Productions Ciné-Scène inc., relativement au
versement de subventions dans le cadre de l'appel de projets pour le
Soutien en production cinématographique et télévisuelle - BE2016-116 
(CT-BE2016-116) — (Ra-1967)

 

  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 Productions
10e Ave inc., relativement au versement d'une subvention de 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 15 septembre
2016 pour le Soutien en production cinématographique et télévisuelle,
pour la production du projet Holidays Tales, 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 pour l'année 2017 par les autorités
compétentes;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions
Ciné–Scène inc., relativement au versement d'une subvention de
50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2016 pour le Soutien en production cinématographique et
télévisuelle, pour la production du projet 50 ans de festivités!, 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 pour l'année 2017 par les
autorités compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adjuger, à Sani-John inc., le contrat pour la location et
l'entretien de toilettes chimiques, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48885 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 novembre 2016, et ce sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Ville de Québec et Productions Ciné-Scène inc., relativement au
versement de subventions dans le cadre de l'appel de projets pour le
Soutien en production cinématographique et télévisuelle - BE2016-116 
(CT-BE2016-116) — (Ra-1967)
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10e Ave inc., relativement au versement d'une subvention de 200 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 15 septembre
2016 pour le Soutien en production cinématographique et télévisuelle,
pour la production du projet Holidays Tales, 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 pour l'année 2017 par les autorités
compétentes;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions
Ciné–Scène inc., relativement au versement d'une subvention de
50 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2016 pour le Soutien en production cinématographique et
télévisuelle, pour la production du projet 50 ans de festivités!, 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 pour l'année 2017 par les
autorités compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0899 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Beauport -
CU2016-112   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Étienne-Parent, parc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0900 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2016-115   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0901 Avenant à la convention signée le 20 juin 2011 entre la Ville de Québec,

Les Entreprises L.T. ltée (Béton Lagacé), Yvon Lagacé, Lily Tanguay et
Les Immeubles Lagacé inc., relativement au versement d'une aide
financière en vue de la relocalisation de l'entreprise de béton préparé -
DE2016-027   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à la convention signée le
20 juin 2011 entre la Ville de Québec, Les Entreprises L.T. ltée (Béton
Lagacé), Yvon Lagacé, Lily Tanguay et Les Immeubles Lagacé inc.,
relativement au versement d'une aide financière en vue de la relocalisation de
l'entreprise de béton préparé, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0902 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 du lot 4 501 938 du
cadastre du Québec à 9343-3001 Québec inc. - Arrondissement des
Rivières - DE2016-187   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser, à même le produit de la vente du lot 4 501 938 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, à 9343-3001
Québec inc., en vertu de la résolution CV–2016–0540, l'affectation de
190 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels. Le solde, soit 1 839 000 $, sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0903 Vente, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, du lot

5 907 156 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de
Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-190 
(Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser la vente, à 9283-2187 Québec inc., pour un montant
de 365 900 $, plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 907 156 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 5 950,7 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0904 Abrogation de la résolution CV–2016–0414 - Affectation au domaine
privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
5 890 244 du cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des
Rivières - DE2016-198  (Abroge CV-2016-0414) (Abrogée par CV-2017-
0201)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu d'autoriser la vente, à 9283-2187 Québec inc., pour un montant
de 365 900 $, plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 907 156 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 5 950,7 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0904 Abrogation de la résolution CV–2016–0414 - Affectation au domaine
privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
5 890 244 du cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des
Rivières - DE2016-198  (Abroge CV-2016-0414) (Abrogée par CV-2017-
0201)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0902.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0903.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-190.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0904.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-198.pdf


il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0414, adoptée le 6 juin 2016;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 890 244 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 6 761,4 mètres carrés;

2°

de vendre, à Fiducie Familiale R. Serré 2011, pour la somme de
1 487 508 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné au
paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel
et, plus spécifiquement, à la clause 9 de remboursement des travaux de
décontamination, jusqu'à concurrence d'une somme de 115 000 $;

3°

d'approprier 115 000 $, à même le produit de la vente mentionnée au
paragraphe 3°, pour le remboursement des travaux de décontamination
effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai maximum de sept ans à
compter de la clôture de l'acte.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0905 E n t e n t e   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t   L e  B o i s é

Lebourgneuf inc., relativement à la modification de certaines obligations
de Le Boisé Lebourgneuf inc., concernant la vente des lots 5 755 937 et
5 755 938 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2016-203  (Abrogée par CV-2017-0637)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Boisé
Lebourgneuf inc., relative à la modification de certaines obligations de
Le Boisé Lebourgneuf inc., convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937
et 5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0414, adoptée le 6 juin 2016;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 890 244 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 6 761,4 mètres carrés;

2°

de vendre, à Fiducie Familiale R. Serré 2011, pour la somme de
1 487 508 $, plus les taxes si applicables, le lot mentionné au
paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel
et, plus spécifiquement, à la clause 9 de remboursement des travaux de
décontamination, jusqu'à concurrence d'une somme de 115 000 $;

3°

d'approprier 115 000 $, à même le produit de la vente mentionnée au
paragraphe 3°, pour le remboursement des travaux de décontamination
effectués par l'acquéreur, et ce, pour un délai maximum de sept ans à
compter de la clôture de l'acte.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0905 E n t e n t e   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t   L e  B o i s é

Lebourgneuf inc., relativement à la modification de certaines obligations
de Le Boisé Lebourgneuf inc., concernant la vente des lots 5 755 937 et
5 755 938 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2016-203  (Abrogée par CV-2017-0637)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Boisé
Lebourgneuf inc., relative à la modification de certaines obligations de
Le Boisé Lebourgneuf inc., convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937
et 5 755 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0906 Intervention par la Ville de Québec à un acte de servitudes par
destination du propriétaire pour une conduite sanitaire, une conduite de
gaz naturel et des conduites de fibre optique à être installées par la
Société québécoise des infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-204   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitudes
pour une conduite sanitaire (parcelle 3), une conduite de gaz naturel
(parcelle 2) et des conduites de fibre optique (parcelle 1 et 4) à être installées
par la Société québécoise des infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre
du Québec, circonscription de Québec, et ce, pourvu que les droits inhérents à
la servitude pour une conduite sanitaire (parcelle 3) et à la servitude pour des
conduites de fibre optique (parcelle 4) n'entravent pas et ne nuisent pas à
l'exploitation des conduites municipales et leurs accessoires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Marie France Trudel quitte définitivement la séance. Il

est 18 h 55.

CV-2016-0907 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 626 592 du cadastre du Québec, avec bâtiment et
dépendance dessus construits, sis au 9155, avenue du Zoo -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-208   (CT-2303375) — (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir à des fins municipales de la Société des établissements
de plein air du Québec (Sépaq), un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 5 626 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 7 900,7 mètres carrés, avec bâtiment et dépendance dessus
construits, sis au 9155, avenue du Zoo, pour une somme de 641 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement à l'engagement de la Ville de procéder aux travaux de
branchement de cet immeuble sur ses propres réseaux d'aqueduc et d'égout au
plus tard le 30 juin 2017, ainsi qu'au raccordement des services d'Hydro-
Québec, le tout à ses frais, de même que d'accorder une cession de servitude
de passage et une servitude d'aqueduc en faveur du lot 3 859 789, propriété
de la Sépaq, et de lui rembourser les frais de branchements des services
municipaux totalisant 15 809 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0906 Intervention par la Ville de Québec à un acte de servitudes par
destination du propriétaire pour une conduite sanitaire, une conduite de
gaz naturel et des conduites de fibre optique à être installées par la
Société québécoise des infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-204   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à intervenir à un acte de servitudes
pour une conduite sanitaire (parcelle 3), une conduite de gaz naturel
(parcelle 2) et des conduites de fibre optique (parcelle 1 et 4) à être installées
par la Société québécoise des infrastructures sur le lot 5 946 257 du cadastre
du Québec, circonscription de Québec, et ce, pourvu que les droits inhérents à
la servitude pour une conduite sanitaire (parcelle 3) et à la servitude pour des
conduites de fibre optique (parcelle 4) n'entravent pas et ne nuisent pas à
l'exploitation des conduites municipales et leurs accessoires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Marie France Trudel quitte définitivement la séance. Il

est 18 h 55.

CV-2016-0907 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 626 592 du cadastre du Québec, avec bâtiment et
dépendance dessus construits, sis au 9155, avenue du Zoo -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-208   (CT-2303375) — (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'acquérir à des fins municipales de la Société des établissements
de plein air du Québec (Sépaq), un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 5 626 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 7 900,7 mètres carrés, avec bâtiment et dépendance dessus
construits, sis au 9155, avenue du Zoo, pour une somme de 641 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel, et plus
spécifiquement à l'engagement de la Ville de procéder aux travaux de
branchement de cet immeuble sur ses propres réseaux d'aqueduc et d'égout au
plus tard le 30 juin 2017, ainsi qu'au raccordement des services d'Hydro-
Québec, le tout à ses frais, de même que d'accorder une cession de servitude
de passage et une servitude d'aqueduc en faveur du lot 3 859 789, propriété
de la Sépaq, et de lui rembourser les frais de branchements des services
municipaux totalisant 15 809 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 18 h 56.

CV-2016-0908 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  S o c i é t é  e n
commandite NEB, relativement à la modification de certaines obligations
de Société en commandite NEB, concernant la vente des lots 5 413 034 et
1 479 372 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2016-210  (Abrogée par CV-2017-0876)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Société en
commandite NEB, relative à la modification de certaines obligations de
Société en commandite NEB, convenues à l'offre d'achat des lots
5 413 034 et 1 479 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0909 Modification de la résolution CV–2016–0618 relative à la vente d'une
partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville contre une partie du
lot 5 990 311 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-212  (Modifie CV-2016-0618)  (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

de modifier la résolution CV–2016–0618, adoptée le 29 août 2016, en
remplaçant le dernier paragraphe par le suivant :

« d'approprier 200 000 $ à même le produit de la vente du susdit
immeuble pour le déplacement des conduites et pour l'indemnité relative
à l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville. »;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
conduites d'égout et de leurs accessoires contre une partie du
lot 5 990 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

2°
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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 18 h 56.

CV-2016-0908 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  S o c i é t é  e n
commandite NEB, relativement à la modification de certaines obligations
de Société en commandite NEB, concernant la vente des lots 5 413 034 et
1 479 372 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2016-210  (Abrogée par CV-2017-0876)  (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Société en
commandite NEB, relative à la modification de certaines obligations de
Société en commandite NEB, convenues à l'offre d'achat des lots
5 413 034 et 1 479 372 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0909 Modification de la résolution CV–2016–0618 relative à la vente d'une
partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville contre une partie du
lot 5 990 311 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-212  (Modifie CV-2016-0618)  (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

de modifier la résolution CV–2016–0618, adoptée le 29 août 2016, en
remplaçant le dernier paragraphe par le suivant :

« d'approprier 200 000 $ à même le produit de la vente du susdit
immeuble pour le déplacement des conduites et pour l'indemnité relative
à l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville. »;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des
conduites d'égout et de leurs accessoires contre une partie du
lot 5 990 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

2°
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d'une superficie de 204,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel. Cette servitude est consentie en contrepartie d'une
somme de 123 600 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0910 Autorisation de cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en

commandite Boisé Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de
l'offre d'achat concernant la vente du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-213   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de
l'offre d'achat concernant la vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

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

 
CV-2016-0911 Retraite le 1er janvier 2017 de monsieur Michel Desgagné, directeur du

Service de police - RH2016-742   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Desgagné
(ID. 002845), directeur du Service de police (poste no 31481), le
1er janvier 2017.

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 03.

CV-2016-0912 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., pour la
réalisation de l'animation de la Boule à neige (dossier 49061) - AP2016-
722   (CT-2304089) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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d'une superficie de 204,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel. Cette servitude est consentie en contrepartie d'une
somme de 123 600 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0910 Autorisation de cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en

commandite Boisé Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de
l'offre d'achat concernant la vente du lot 4 501 938 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-213   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la cession par 9343-3001 Québec inc., à Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Nord, de tous ses droits lui résultant de
l'offre d'achat concernant la vente du lot 4 501 938 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

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

 
CV-2016-0911 Retraite le 1er janvier 2017 de monsieur Michel Desgagné, directeur du

Service de police - RH2016-742   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Michel Desgagné
(ID. 002845), directeur du Service de police (poste no 31481), le
1er janvier 2017.

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 03.

CV-2016-0912 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., pour la
réalisation de l'animation de la Boule à neige (dossier 49061) - AP2016-
722   (CT-2304089) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relativement au versement d'une somme de 162 000 $,
excluant les taxes, pour la réalisation de l'animation de la Boule à
neige, au cours de la période du 27 décembre 2016 au 12 février 2017,
selon des conditions 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 pour l'année 2017 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0913 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-113   (Ra-
1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser une soirée de consultation publique avec les résidants
du quartier Saint-Roch de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de
modifier le nom du jardin de Saint-Roch pour le jardin Jean-Paul-L'Allier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0914 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 569 187 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016
-201   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 569 187 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Méribec gestion immobilière inc. et Gilbert Ruel
investissements inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1° d'une
superficie de 668,9 mètres carrés, pour la somme de 475 000 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

2°
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autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
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modifier le nom du jardin de Saint-Roch pour le jardin Jean-Paul-L'Allier.
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Adoptée à l'unanimité
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Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016
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appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 569 187 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Méribec gestion immobilière inc. et Gilbert Ruel
investissements inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1° d'une
superficie de 668,9 mètres carrés, pour la somme de 475 000 $, plus les
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celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
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2°
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Monsieur le maire Régis Labeaume 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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, 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 : 17                                       Contre : 3

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

 
CV-2016-0915 Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 5 140 196 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2016-219   (CT-2304365) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, pour conservation et protection
des milieux naturels d'intérêt, une partie du lot 5 140 196 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant au Club de golf de
Lorette inc., d'une superficie approximative de 141 162 mètres carrés, pour
une somme de 1 695 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

CV-2016-0916 Adhésion de la Ville de Québec à la Déclaration du Sommet des élus
locaux pour le Climat adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique de Paris (COP21) en décembre 2015 - EN2016-
036   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'endosser et d'adhérer à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour
le Climat adoptée le 4 décembre 2015 lors de la Conférence des Nations
Unies sur le changement climatique de Paris (COP21), laquelle propose
que les élus municipaux des cinq continents s'engagent collectivement à
lutter contre le dérèglement climatique;

1°
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Monsieur le maire Régis Labeaume 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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, 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 : 17                                       Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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une somme de 1 695 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

CV-2016-0916 Adhésion de la Ville de Québec à la Déclaration du Sommet des élus
locaux pour le Climat adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique de Paris (COP21) en décembre 2015 - EN2016-
036   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'endosser et d'adhérer à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour
le Climat adoptée le 4 décembre 2015 lors de la Conférence des Nations
Unies sur le changement climatique de Paris (COP21), laquelle propose
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lutter contre le dérèglement climatique;

1°
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de transmettre une copie de la résolution à l'Union des municipalités du
Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0917 Prise d'acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de rue du

groupe de travail sur la cuisine de rue en vue de l'implantation d'un
projet pilote en 2017 et 2018 et autorisation de sa diffusion - PC2016-102 
(Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prendre acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de
rue du groupe de travail sur la cuisine de rue, en vue de l'implantation d'un
projet pilote en 2017 et 2018 et d'en autoriser la diffusion.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0918 Programme de gestion de la performance sur la base des attentes
signifiées - RH2016-733   (CT-RH2016-733) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver, pour l'année de référence 2016, la dépense estimée à
1 808 764 $ représentant la somme de 3 % de l'enveloppe salariale des
cadres et des professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 %
de l'enveloppe salariale de ceux visés par des progressions salariales;

1°

de suspendre l'application du Programme de gestion de la performance
pour les années 2017 et 2018.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette 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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve
Verret et Patrick Voyer.
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de transmettre une copie de la résolution à l'Union des municipalités du
Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0917 Prise d'acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de rue du

groupe de travail sur la cuisine de rue en vue de l'implantation d'un
projet pilote en 2017 et 2018 et autorisation de sa diffusion - PC2016-102 
(Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prendre acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de
rue du groupe de travail sur la cuisine de rue, en vue de l'implantation d'un
projet pilote en 2017 et 2018 et d'en autoriser la diffusion.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0918 Programme de gestion de la performance sur la base des attentes
signifiées - RH2016-733   (CT-RH2016-733) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver, pour l'année de référence 2016, la dépense estimée à
1 808 764 $ représentant la somme de 3 % de l'enveloppe salariale des
cadres et des professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 %
de l'enveloppe salariale de ceux visés par des progressions salariales;

1°

de suspendre l'application du Programme de gestion de la performance
pour les années 2017 et 2018.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette 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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve
Verret et Patrick Voyer.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0917.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0918.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-733.pdf


Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et 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

 
CV-2016-0919 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Alain Tardif,

à titre de directeur général adjoint associé des services de proximité -
RH2016-771   (CT-RH2016-771) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général
adjoint associé des services de proximité (D499 - poste no 38640) jusqu'au
28 janvier 2017 et à titre de directeur général adjoint des services de
proximité à compter du 29 janvier 2017, 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

 
   

 

 

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la maintenance et la calibration des analyseurs de gaz
ABB à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 49008) - AP2016-681   (CT-2301342) — (Ra-1966)

 

  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'adjudication, à Élite
Technologies inc., du contrat pour la maintenance et la calibration des
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et 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
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RH2016-771   (CT-RH2016-771) — (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général
adjoint associé des services de proximité (D499 - poste no 38640) jusqu'au
28 janvier 2017 et à titre de directeur général adjoint des services de
proximité à compter du 29 janvier 2017, 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

 
   

 

 

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2016-0920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la maintenance et la calibration des analyseurs de gaz
ABB à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 49008) - AP2016-681   (CT-2301342) — (Ra-1966)

 

  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'adjudication, à Élite
Technologies inc., du contrat pour la maintenance et la calibration des
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analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec, du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019, pour la somme de 149 073 $, excluant les taxes,
suivant son offre de service du 13 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

 
CV-2016-0921 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 Masson et le boulevard
Central - Arrondissement des Rivières - A2GT2016-095   (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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 concernant le boulevard Masson et le
boulevard Central :

sur le boulevard Masson, côté ouest, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir du boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance
de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Masson, côté ouest, ajouter :

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

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, retirer : 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 60 minutes, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la
Presqu'île, en direction sud, sur une distance de 30 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, ajouter : 

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la Presqu'île, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec, du 1er janvier 2017
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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 concernant le boulevard Masson et le
boulevard Central :

sur le boulevard Masson, côté ouest, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir du boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance
de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Masson, côté ouest, ajouter :

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

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, retirer : 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 60 minutes, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, du lundi au
vendredi, à partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la
Presqu'île, en direction sud, sur une distance de 30 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, ajouter : 

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit, à
partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la Presqu'île, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0922 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement
entre la Ville de Québec et le Syndicat du personnel occasionnel de
Québec - RH2016-511   (CT-RH2016-511) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

de la conclusion de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Syndicat du personnel occasionnel de Québec;

1°

au directeur du Service des ressources humaines à signer la lettre
d'entente au nom de la Ville de Québec;

2°

du versement des sommes dues conformément à la méthodologie de
calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0923 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux
d'incendie (AEV-2016-0133) (VQ–48897) - AP2016-538   (Ra-1967)

 

  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 Réal
Huot inc., du contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour
poteaux d'incendie (AEV-2016-0133), à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48897 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 novembre
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

 
CV-2016-0924 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au

personnel de VCS Investigation inc., à agir à titre d'agents de sécurité
lors des opérations de déneigement - Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau
routier à l'échelle de l'agglomération - Saison hivernale 2016–2017
(VQ–48484) - AP2016-706   (Ra-1967)

 

  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
personnel de VCS Investigation inc. à agir à titre d'agents de sécurité durant
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CV-2016-0922 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement
entre la Ville de Québec et le Syndicat du personnel occasionnel de
Québec - RH2016-511   (CT-RH2016-511) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

de la conclusion de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Syndicat du personnel occasionnel de Québec;

1°

au directeur du Service des ressources humaines à signer la lettre
d'entente au nom de la Ville de Québec;

2°

du versement des sommes dues conformément à la méthodologie de
calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0923 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour poteaux
d'incendie (AEV-2016-0133) (VQ–48897) - AP2016-538   (Ra-1967)

 

  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 Réal
Huot inc., du contrat pour la fourniture d'ensembles de conversion pour
poteaux d'incendie (AEV-2016-0133), à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48897 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 novembre
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

 
CV-2016-0924 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au

personnel de VCS Investigation inc., à agir à titre d'agents de sécurité
lors des opérations de déneigement - Arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau
routier à l'échelle de l'agglomération - Saison hivernale 2016–2017
(VQ–48484) - AP2016-706   (Ra-1967)

 

  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
personnel de VCS Investigation inc. à agir à titre d'agents de sécurité durant
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les opérations de déneigement dans les arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau
routier à l'échelle de l'agglomération pour la saison hivernale 2016–2017.

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

 
CV-2016-0925 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en
aérosol, émail acrylique et de marquage par inversion (VQ–48902) -
AP2016-711   (Ra-1967)

 

  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 Cantin
et Fils ltée, du contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en aérosol,
émail acrylique et de marquage par inversion, du 1er février 2017 au 2 juillet
2021, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48902 et
aux prix unitaires de sa soumission du 16 novembre 2016, 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-2016-0926 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'un service de radiocommunications
incluant un service d'entretien, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019
(dossier 49011) - AP2016-729   (CT-2303814) — (Ra-1967)

 

  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 'adjudication du contrat pour la fourniture d'un service de
radiocommunications incluant un service d'entretien, à Bell Mobilité -
Division radio, pour une somme de 4 410 000 $, excluant les taxes,
conformément à l'entente 49011 jointe au sommaire décisionnel, signée
le 16 novembre 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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les opérations de déneigement dans les arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles pour le réseau
routier à l'échelle de l'agglomération pour la saison hivernale 2016–2017.

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

 
CV-2016-0925 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en
aérosol, émail acrylique et de marquage par inversion (VQ–48902) -
AP2016-711   (Ra-1967)

 

  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 Cantin
et Fils ltée, du contrat pour la fourniture de peinture KRYLON en aérosol,
émail acrylique et de marquage par inversion, du 1er février 2017 au 2 juillet
2021, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48902 et
aux prix unitaires de sa soumission du 16 novembre 2016, 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-2016-0926 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'un service de radiocommunications
incluant un service d'entretien, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019
(dossier 49011) - AP2016-729   (CT-2303814) — (Ra-1967)

 

  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 'adjudication du contrat pour la fourniture d'un service de
radiocommunications incluant un service d'entretien, à Bell Mobilité -
Division radio, pour une somme de 4 410 000 $, excluant les taxes,
conformément à l'entente 49011 jointe au sommaire décisionnel, signée
le 16 novembre 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0927 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le déneigement de toits en pente, toits plats et équipements
(VQ–48911) - AP2016-730   (Ra-1967)

 

  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 le déneigement des toits en pente, toits
plats et équipements, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48911 et
aux prix unitaires de leur soumission respective, 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 :

Raymond Martin ltée, pour le lot 2, conformément à sa soumission
du 16 novembre 2016;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour les lots 5 et 8, conformément
à sa soumission du 9 novembre 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0928 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 41559)  - AP2016-732   (CT-
2301605) — (Ra-1967)

 

  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 :

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de 203 281,99 $,
excluant les taxes, selon l'entente 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 au représentant du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0927 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le déneigement de toits en pente, toits plats et équipements
(VQ–48911) - AP2016-730   (Ra-1967)

 

  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 le déneigement des toits en pente, toits
plats et équipements, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48911 et
aux prix unitaires de leur soumission respective, 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 :

Raymond Martin ltée, pour le lot 2, conformément à sa soumission
du 16 novembre 2016;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour les lots 5 et 8, conformément
à sa soumission du 9 novembre 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0928 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 41559)  - AP2016-732   (CT-
2301605) — (Ra-1967)

 

  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 :

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de 203 281,99 $,
excluant les taxes, selon l'entente 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 au représentant du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0929 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2016 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 2016 - FN2016-047   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui
sera établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la taxation
d'une dépense significative supplémentaire associée à la décontamination
de ces sites;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une
dépense pour un litige dont le financement est prévu par un règlement
d'emprunt.

4°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui
sera établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la
taxation d'une dépense significative supplémentaire associée à la
décontamination de ces sites;

3°
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CV-2016-0929 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2016 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 2016 - FN2016-047   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui
sera établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la taxation
d'une dépense significative supplémentaire associée à la décontamination
de ces sites;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une
dépense pour un litige dont le financement est prévu par un règlement
d'emprunt.

4°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant associé à la portion subvention de ces prêts qui
sera établi lors de l'élaboration du rapport financier 2016, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer la
taxation d'une dépense significative supplémentaire associée à la
décontamination de ces sites;

3°
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à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation
d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

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

 
CV-2016-0930 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de la
cour municipale, pour l'année 2016 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la
Politique de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au
Service du greffe de la cour municipale, pour l'année 2016 - CM2016-001 
(Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 94 001,79 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

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

pour la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 123 659,30 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'Agglomération de Québec;

1°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0931 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 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 - PC2016-103   (Ra-1967)

 

  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° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de
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à la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation
d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

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

 
CV-2016-0930 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de la
cour municipale, pour l'année 2016 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la
Politique de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au
Service du greffe de la cour municipale, pour l'année 2016 - CM2016-001 
(Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 94 001,79 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

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

pour la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 123 659,30 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2016 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'Agglomération de Québec;

1°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0931 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 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 - PC2016-103   (Ra-1967)

 

  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° 280-2016 modifiant le plan de zonage et le règlement de
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zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2016-0932 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général 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 - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  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° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de
zonage n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8 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
- PC2016-105   (Ra-1967)

 

  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° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de
zonage n° V-965-89 - création de la zone R-A/C8 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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zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157 à la zone R-B9 de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2016-0932 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général 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 - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  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° 281-2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
modifications de la largeur minimale des lots pour les habitations
unifamiliales jumelées et de la méthode de calcul de la largeur des lots en
général de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de
zonage n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8 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
- PC2016-105   (Ra-1967)

 

  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° 279-2016 modifiant le plan de zonage et le Règlement de
zonage n° V-965-89 - création de la zone R-A/C8 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-2016-0934 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes,
R.A.V.Q. 883 - PO2016-003   (Ra-1967)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0935 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-635   (Ra-1967)

 

  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 choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2017, soit 652 500 $ par lésion; 

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et au nom de
la Ville de Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0936 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant n° 2 à

l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de biens et
services en matière des technologies de l'information et des
télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

  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'autorisation :

de la conclusion de l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale
du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-

1°
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CV-2016-0934 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes,
R.A.V.Q. 883 - PO2016-003   (Ra-1967)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0935 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-635   (Ra-1967)

 

  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 choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2017, soit 652 500 $ par lésion; 

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la santé
et de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et au nom de
la Ville de Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0936 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant n° 2 à

l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de biens et
services en matière des technologies de l'information et des
télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

  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'autorisation :

de la conclusion de l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale
du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-

1°
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Lorette, relativement à la fourniture de biens et services en matière des
technologies de l'information et des télécommunications, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2016-0937 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1089 - FN2016-049   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1089.

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

 
CV-2016-0938 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement à de nouvelles
dispositions, R.A.V.Q. 1093 - FN2016-052   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement à de nouvelles dispositions,
R.A.V.Q. 1093.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Lorette, relativement à la fourniture de biens et services en matière des
technologies de l'information et des télécommunications, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2016-0937 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1089 - FN2016-049   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1089.

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

 
CV-2016-0938 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement à de nouvelles
dispositions, R.A.V.Q. 1093 - FN2016-052   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement à de nouvelles dispositions,
R.A.V.Q. 1093.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0939 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la ministre du
Tourisme relativement au rôle d'Association touristique régionale pour la
région touristique de Québec - OT2016-011   (Ra-1968)

 

  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'autorisation :

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et la ministre du Tourisme relativement au rôle de
l'Association touristique régionale pour la région touristique de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

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

 

   

 
CV-2016-0940 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion des avenants aux ententes
entre la Ville de Québec et les centres communautaires de loisir fédérés
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année 2017, relativement
au versement de montants à titre de compensation aux organismes
concernés - A1LS2016-150   (CT-2301877) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion des avenants aux ententes entre
la Ville de Québec et Centre Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro
Laval inc., Association YWCA de Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
Centre communautaire Jean-Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux inc.,
jusqu'au 31 décembre 2017, relativement au versement, par la Ville de
Québec, de montants totalisant 2 043 135 $, plus les taxes applicables, à titre
de compensation pour l'année 2017, pour chacun des centres communautaires
de loisir mentionnés, selon les montants respectifs et les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants joints au
sommaire décisionnels, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

5485 décembre 2016

CV-2016-0939 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la ministre du
Tourisme relativement au rôle d'Association touristique régionale pour la
région touristique de Québec - OT2016-011   (Ra-1968)

 

  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'autorisation :

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et la ministre du Tourisme relativement au rôle de
l'Association touristique régionale pour la région touristique de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

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

 

   

 
CV-2016-0940 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion des avenants aux ententes
entre la Ville de Québec et les centres communautaires de loisir fédérés
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou pour l'année 2017, relativement
au versement de montants à titre de compensation aux organismes
concernés - A1LS2016-150   (CT-2301877) — (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la Ville relativement à la conclusion des avenants aux ententes entre
la Ville de Québec et Centre Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro
Laval inc., Association YWCA de Québec, Patro Roc-Amadour (1978) inc.,
Centre communautaire Jean-Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux inc.,
jusqu'au 31 décembre 2017, relativement au versement, par la Ville de
Québec, de montants totalisant 2 043 135 $, plus les taxes applicables, à titre
de compensation pour l'année 2017, pour chacun des centres communautaires
de loisir mentionnés, selon les montants respectifs et les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants joints au
sommaire décisionnels, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0939.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2016&Sommaire=OT2016-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0940.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A1LS2016-150.pdf


 
CV-2016-0941 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif  au deuxième avenant à l 'entente signée le
9 juillet 2013 entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant
au versement d'une somme à titre de compensation à l'organisme -
A2LS2016-060   (CT-2302802) — (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement au deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013
entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement de
41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation à
l 'organisme pour l 'année 2017.

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-2016-0942 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2479 - DE2016-199   (Ra-1967)

 

  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 de Montcalm pour l’exercice
financier 2017.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 260 $ ni
excéder 780 $.

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

 
   

5495 décembre 2016

 
CV-2016-0941 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif  au deuxième avenant à l 'entente signée le
9 juillet 2013 entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant
au versement d'une somme à titre de compensation à l'organisme -
A2LS2016-060   (CT-2302802) — (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la
Ville relativement au deuxième avenant à l'entente signée le 9 juillet 2013
entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement de
41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation à
l 'organisme pour l 'année 2017.

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-2016-0942 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2479 - DE2016-199   (Ra-1967)

 

  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 de Montcalm pour l’exercice
financier 2017.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 260 $ ni
excéder 780 $.

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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0941.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0942.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-199.pdf


 

CV-2016-0943 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017 - DE2016-199 
(Ra-1967)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm, sous réserve de l'adoption et
de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2479.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0944 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2480 - AD2016-026   (Ra-1967)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et de
réaménagement de divers espaces urbains, éphémères ou permanents,
relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition des immeubles et des servitudes requis aux fins de la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles et des
servitudes 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.

 
   

 

 

 

 

5505 décembre 2016

 

CV-2016-0943 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2017 - DE2016-199 
(Ra-1967)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm, sous réserve de l'adoption et
de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2479.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0944 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2480 - AD2016-026   (Ra-1967)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et de
réaménagement de divers espaces urbains, éphémères ou permanents,
relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition des immeubles et des servitudes requis aux fins de la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles et des
servitudes 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.

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0943.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0944.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2016&Sommaire=AD2016-026.pdf


CV-2016-0945 Appropriation de 360 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016
-026   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 360 000 $ 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. 2480. 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

 
AM-2016-0946 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2487 - AD2016-028   (Ra-1967)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
afin d’accompagner et de compléter des réfections majeures de rues relevant
de la compétence de proximité ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition de gré à
gré ou par voie d’expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour la
réalisation des travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 400 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition des biens
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-2016-0947 Appropriation de 240 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016

-028   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 240 000 $ 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. 2487. 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

 
5515 décembre 2016

CV-2016-0945 Appropriation de 360 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016
-026   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 360 000 $ 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. 2480. 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

 
AM-2016-0946 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2487 - AD2016-028   (Ra-1967)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
afin d’accompagner et de compléter des réfections majeures de rues relevant
de la compétence de proximité ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition de gré à
gré ou par voie d’expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour la
réalisation des travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 400 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition des biens
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-2016-0947 Appropriation de 240 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016

-028   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 240 000 $ 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. 2487. 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=CV-2016-0945.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2016&Sommaire=AD2016-026.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2016&Sommaire=AD2016-028.pdf


AM-2016-0948 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 2470 - FN2016-050   (Ra-1968)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais qui
relèvent de la compétence du conseil de la ville.

Ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 2370.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.

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

 
AM-2016-0949 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2017, R.V.Q. 2484 - FN2016-
053   (Ra-1968)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2017.

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-2016-0950 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l 'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de densification à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.V.Q. 2378, tel que modifié - PC2016-107   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de
densification à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

5525 décembre 2016

AM-2016-0948 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 2470 - FN2016-050   (Ra-1968)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais qui
relèvent de la compétence du conseil de la ville.

Ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 2370.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.

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

 
AM-2016-0949 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2017, R.V.Q. 2484 - FN2016-
053   (Ra-1968)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2017.

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-2016-0950 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l 'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de densification à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.V.Q. 2378, tel que modifié - PC2016-107   (Ra-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de
densification à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378, tel que modifié.

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-2016-0948.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0949.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0950.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-107.pdf


 
CV-2016-0951 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2476.

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

 
CV-2016-0952 Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
Accès Famille relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2477.

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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, 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 : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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CV-2016-0951 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2476.

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

 
CV-2016-0952 Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille

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

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
Accès Famille relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2477.

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, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, 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 : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0951.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0952.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_habitation&Annee=2016&Sommaire=BH2016-009.pdf


 

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 02.

 
 

 

    

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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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 02.

 
 

 

    

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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