
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

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

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

   
Est absente: Madame la conseillère Chantal Gilbert

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2016-0953 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-2016-0954 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 décembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 5 décembre 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 7 décembre 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 7 décembre
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 de novembre 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 30 novembre
2016 (référence : AP2016-772);

■

Dépôt du rapport du vérificateur général daté du 15 décembre 2016 sur
une vérification particulière en lien avec la Loi sur les élections et les

■

55619 décembre 2016

CV-2016-0953 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-2016-0954 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 décembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 5 décembre 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 7 décembre 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 7 décembre
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 de novembre 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 30 novembre
2016 (référence : AP2016-772);

■

Dépôt du rapport du vérificateur général daté du 15 décembre 2016 sur
une vérification particulière en lien avec la Loi sur les élections et les

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0953.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0954.pdf


référendums dans les municipalités et le Code d’éthique et de
déontologie régissant les membres du conseil;

Dépôt du registre des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du
conseil mises à jour, en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités;

■

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil concernant les
dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus pour la période du
16 décembre 2015 au 19 décembre 2016;

■

Dépôt d'une correspondance par courriel reçue le 19 décembre 2016,
signée par madame Louise Lafrance et cosignée par 26 personnes du
secteur de l'avenue Chaumont, lesquelles demandent que tous les
règlements municipaux soient appliqués à la construction projetée d'une
maison sur le terrain inoccupé du lot 2 077 197, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situé sur la rue Chaumont. 

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Robert Bergeron, d'un document intitulé : Questions
à poser à l'administration Labeaume à propos du Couvent de Beauport.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2016-0955 Félicitations à tous les artisans du Monastère des Augustines pour

l'obtention du Prix du public au Gala des Mérites d'architecture 2016 et
remerciements pour cette merveilleuse réussite touristique et
architecturale qui contribue au rayonnement de la ville de Québec

 

  Attendu que le Monastère des Augustines s’est vu décerner le Prix du public
au Gala des Mérites d’architecture 2016, une reconnaissance qui provient du
vote des 2000 citoyens et citoyennes ayant apprécié le bâtiment parmi les sept
projets soumis au public;

Attendu que le Monastère, conçu par ABCP architecture et réalisé par
Pomerleau, s’est aussi démarqué dans les catégories Patrimoine et
Accessibilité universelle;

Attendu que reconnu pour sa restauration méticuleuse, le Monastère a été
reconverti il y a un an en centre de mieux-être où l’on retrouve 65 chambres
permettant aux visiteurs de séjourner dans une ambiance monastique où l’on
peut apprécier une cuisine santé, des activités de ressourcement et un musée;

Attendu que le 25 février 2016, le Monastère s’est aussi vu octroyer le prix
Thomas-Baillargé de l’Ordre des architectes du Québec décerné en
reconnaissance de sa « contribution exceptionnelle à la préservation du
patrimoine » et le prix pour la meilleure expérience touristique de
ressourcement par le National Geographic;

Attendu que depuis son ouverture officielle en août 2015, plusieurs médias
canadiens et internationaux ont salué la qualité des services offerts par le
Monastère des Augustines, dont Le Figaro, le Travel & Leisure, The Boston
Globe et le prestigieux magazine National Geographic qui lui a attribué le
titre de « la meilleure expérience touristique de ressourcement au monde »;

Attendu que le Monastère des Augustines met en lumière la contribution
remarquable de cette communauté à l’établissement de la colonie, mais aussi
son apport unique au développement de notre société tant sur le plan culturel,
spirituel que médical;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
tous les artisans de cette merveilleuse réussite touristique et architecturale qui
contribue au rayonnement de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0956 Félicitations à tous les artisans de l'industrie touristique de Québec pour

le titre de meilleure destination hivernale pour la période des Fêtes (Best
Winter Wonderland) décerné par le journal USA Today

 

  Attendu que le 9 décembre 2016, la ville de Québec a été sacrée meilleure
destination hivernale pour la période des Fêtes (Best Winter Wonderland)
suite à un concours du célèbre journal USA Today;

Attendu que le concours opposait 20 villes nord-américaines reconnues pour
être des destinations prisées pendant la période hivernale et idéales pour la
période des Fêtes et qu’elles ont préalablement été choisies par un jury
composé de 10 experts en voyage;

Attendu que les résultats du concours démontrent que les atouts et la féérie
hivernale de la ville de Québec sont appréciés par les touristes et les citoyens
puisqu’elle a remporté les honneurs suite à un vote populaire;

Attendu que selon le jury, la ville de Québec se démarque notamment par son
caractère historique, son ambiance festive, son marché de Noël allemand,
ainsi que par les rues décorées et illuminées du Vieux-Québec qui charment à
tout coup ses visiteurs;

Attendu que l’individualité de Québec, ses monuments historiques, son fait
français et tous les autres attributs de la ville qui font d’elle l’accent
d’Amérique ont également contribué à cette belle distinction;

Attendu que ce titre s’ajoute aux autres prix qui ont consacré la ville de
Québec comme destination touristique exceptionnelle en 2016, notamment
celui de ville culturelle de l’année aux Leading Culture Destinations
Awards et le titre de meilleure ville du Canada selon les lecteurs du Travel +
Leisure;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
tous les artisans de l’industrie touristique de Québec pour ce nouvel honneur
et qu’ils saluent la contribution des citoyens qui ont voté en grand nombre et
avec fierté pour leur ville.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0957 Prise d'acte et diffusion du rapport intitulé : Retombées économiques du

patrimoine de Québec produit par Aviseo Conseil, stratégie et économie -
AD2016-025   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de prendre acte et d'autoriser la diffusion du rapport intitulé :
Retombées économiques du patrimoine de Québec produit par Aviseo
Conseil, stratégie et économie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0958 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif au renouvellement d'un contrat pour la collecte et le
transport des matières résiduelles - Arrondissement de Beauport
(VQ–46198) - AP2016-702   (CT-2301532) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement au renouvellement du contrat pour la
collecte et le transport des matières résiduelles adjugé à Sani-Terre
Environnement inc., en vertu de la résolution CA5–2013–0152 du
10 décembre 2013 et autorisé par la résolution CV–2014–0007 du 20 janvier
2014, pour une période de 12 mois débutant le 1er février 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–46198 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 octobre 2013, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0959 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux,
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48487) -
AP2016-719   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Asphalte Lagacé ltée, du contrat pour la
fourniture d'enrobé bitumineux pour les arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la demande de soumissions publique
VQ–48487 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 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-2016-0960 Adjudication d'un contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et

de pataugeoires (VQ–48892) - AP2016-741   (CT-2291089, CT-2298491)
— (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Pegase Construction inc., le contrat pour l'ouverture
et la fermeture de piscines et de pataugeoires pour les années 2017, 2018 et
2019, pour une somme de 196 857,65 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48892 et à sa soumission du
28 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
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de vendre, à la municipalité de Saint-Siméon, le véhicule 03743 (Tracteur
Chenille, Bombardier) pour une somme de 13 000 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service
des approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer
tous les documents pour donner effet à la vente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0962 Prolongation d'un contrat pour des travaux d'entretien sanitaire de

quatre bâtiments municipaux - Arrondissement des Rivières (VQ–46574)
- AP2016-767   (CT-2305240) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prolonger le contrat adjugé à GRH Entretien inc., relatif à des
travaux d'entretien sanitaire de quatre bâtiments municipaux dans
l'arrondissement des Rivières, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, pour une
somme de 146 362,56 $, excluant les taxes, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres VQ–46574 et selon les prix mensuels de sa
soumission du 27 mars 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-2016-0963 Avenant numéro 2 à la convention de droits d'utilisation d'installation de
transmission sur le réseau mis en place par le Réseau d'informations
scientifiques du Québec en date contractuelle du 1er décembre 2010 entre
la Ville de Québec et le Réseau d'informations scientifiques du Québec
(dossier 47839) - AP2016-781   (CT-2305668) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à la convention de
droits d'utilisation d'installation de transmission sur le réseau mis en place par
le Réseau d'informations scientifiques de Québec en date contractuelle du
1er décembre 2010 entre la Ville de Québec et le Réseau d'informations
scientifiques du Québec inc., relatif à la prolongation de la convention d'un
an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de
116 850 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel et
condit ionnellement à l 'approbation des avenants des ententes
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intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de Lévis, Longueuil,
Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières (TI2016-141), 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

 
CV-2016-0964 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Les petits frères des

Pauvres dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - BD2016-065   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Les petits frères
des Pauvres dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0965 Fermeture de 22 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2016-055   (Ra-
1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 22 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, une somme de 33 010,09 $, à même le fonds général de la
Ville de l'année 2016;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 637 577,79 $;3°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
3 021 800 $;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements, au montant de
19 266,47 $, de la façon suivante :

5°
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affecter 9 866,47 $ au service de la dette 2018;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2019;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 01.

CV-2016-0966 Nomination de madame Sylvie Dolbec à titre d'assistante-greffière
substitut - GA2016-006   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer madame Sylvie Dolbec (ID. 024015), conseillère au
greffe à la Division de l'accès à l'information et du soutien aux
arrondissements du Service du greffe et des archives, à titre d'assistante-
greffière substitut en cas d'incapacité d'agir, d'absence, d'empêchement ou en
cas de vacances au poste du greffier, au poste de l'assistante-greffière ou à un
poste d'assistant-greffier d'arrondissement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0967 Écoquartier La Cité Verte - Terminal de collecte des matières
résiduelles – Remboursement de taxes payées en trop - PC2016-112   (CT
-PC2016-112) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

le virement de 228 511,55 $ provenant du poste Contingent de proximité,
vers le budget de fonctionnement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, pour le remboursement des
taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville;

1°

56419 décembre 2016

affecter 9 866,47 $ au service de la dette 2018;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2019;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 01.

CV-2016-0966 Nomination de madame Sylvie Dolbec à titre d'assistante-greffière
substitut - GA2016-006   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer madame Sylvie Dolbec (ID. 024015), conseillère au
greffe à la Division de l'accès à l'information et du soutien aux
arrondissements du Service du greffe et des archives, à titre d'assistante-
greffière substitut en cas d'incapacité d'agir, d'absence, d'empêchement ou en
cas de vacances au poste du greffier, au poste de l'assistante-greffière ou à un
poste d'assistant-greffier d'arrondissement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0967 Écoquartier La Cité Verte - Terminal de collecte des matières
résiduelles – Remboursement de taxes payées en trop - PC2016-112   (CT
-PC2016-112) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

le virement de 228 511,55 $ provenant du poste Contingent de proximité,
vers le budget de fonctionnement du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, pour le remboursement des
taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et cédé à
la Ville;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0966.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2016&Sommaire=GA2016-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0967.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-112.pdf


le remboursement de 228 511,55 $, à SSQ, Société Immobilière inc., à
titre de taxes payées sur un immeuble destiné à des fins municipales et
cédé à la Ville.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0968 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2016-834   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier
2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0969 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2016-835   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
30 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0970 Avenants numéro 2 aux ententes intermunicipales entre la Ville de

Québec et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et
Trois–Rivières relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et
d'utilisation du Réseau intervilles du Québec - TI2016-141   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de chacun des cinq avenants
numéro 2 afin de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2017, les ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de
Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, relatives au
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Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 30 janvier
2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0969 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2016-835   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de désigner madame Chantal Pineault, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du
30 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0970 Avenants numéro 2 aux ententes intermunicipales entre la Ville de

Québec et les villes de Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et
Trois–Rivières relatives au partage des coûts de mise en oeuvre et
d'utilisation du Réseau intervilles du Québec - TI2016-141   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de chacun des cinq avenants
numéro 2 afin de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2017, les ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de
Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, relatives au
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partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau intervilles du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants numéro 2 joints au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0971 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics

pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2017 (dossier VQ–48164) - AP2016-754   (CT-
2304981) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme
EXMURO arts publics, relativement au versement de 250 000 $, excluant
les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art
public éphémère extérieure en 2017,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la directrice du
Bureau des grands événements à signer ledit avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0972 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre 2016 entre 9317-
1841 Québec inc. et la Ville de Québec, relativement à la vente des lots
4 092 077, 1 616 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-252   (Ra-
1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre
2016 entre la Ville de Québec et 9317-1841 Québec inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0672, relativement à la vente des lots 4 092 077,
1 616 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui modifie l'article 7.1.1 en prolongeant la période
de vérification diligente jusqu'au 1er avril 2017, joint au sommaire
décisionnel;

1°
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partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau intervilles du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants numéro 2 joints au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0971 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics

pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art public
éphémère extérieure en 2017 (dossier VQ–48164) - AP2016-754   (CT-
2304981) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme
EXMURO arts publics, relativement au versement de 250 000 $, excluant
les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art
public éphémère extérieure en 2017,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la directrice du
Bureau des grands événements à signer ledit avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0972 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre 2016 entre 9317-
1841 Québec inc. et la Ville de Québec, relativement à la vente des lots
4 092 077, 1 616 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-252   (Ra-
1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 19 septembre
2016 entre la Ville de Québec et 9317-1841 Québec inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0672, relativement à la vente des lots 4 092 077,
1 616 619, 1 530 893 et 4 092 078 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui modifie l'article 7.1.1 en prolongeant la période
de vérification diligente jusqu'au 1er avril 2017, joint au sommaire
décisionnel;

1°
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le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ledit avenant.

2°

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 10.

CV-2016-0973 Annulation de l'appel de propositions public relatif à la vente d'un
immeuble sis au 11, avenue du Couvent (VQ–48569) - Affectation au
domaine privé de la Ville et vente de l'immeuble construit ci-dessus
mentionné, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 536 du
cadastre du Québec - Établissement d'une servitude de passage et de
stationnement consentie sur une partie du lot 5 852 911 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - DE2016-254   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–48569 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 11, avenue
du Couvent, dans l'arrondissement de Beauport, connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 475 536 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 5 456,5 mètres
carrés;

2°

de vendre, à Groleau Développement Immobilier inc., l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, au prix de 750 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
notamment aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11;

3°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
d'une superficie approximative de 256,5 mètres carrés et d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement pour 26 cases, d'une superficie
approximative de 608 mètres carrés sur une partie du lot 5 852 911 dudit
cadastre, propriété de la Ville de Québec, en faveur du lot 1 475 536
dudit cadastre, tel qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire. Ces servitudes sont
consenties pour bonnes et valables considérations dans le cadre de la
transaction de vente.

4°

 

Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.
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le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ledit avenant.

2°

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 10.

CV-2016-0973 Annulation de l'appel de propositions public relatif à la vente d'un
immeuble sis au 11, avenue du Couvent (VQ–48569) - Affectation au
domaine privé de la Ville et vente de l'immeuble construit ci-dessus
mentionné, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 536 du
cadastre du Québec - Établissement d'une servitude de passage et de
stationnement consentie sur une partie du lot 5 852 911 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - DE2016-254   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–48569 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 11, avenue
du Couvent, dans l'arrondissement de Beauport, connu et désigné comme
étant une partie du lot 1 475 536 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 5 456,5 mètres
carrés;

2°

de vendre, à Groleau Développement Immobilier inc., l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, au prix de 750 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
notamment aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11;

3°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
d'une superficie approximative de 256,5 mètres carrés et d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement pour 26 cases, d'une superficie
approximative de 608 mètres carrés sur une partie du lot 5 852 911 dudit
cadastre, propriété de la Ville de Québec, en faveur du lot 1 475 536
dudit cadastre, tel qu'illustré au plan préliminaire joint audit sommaire,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire. Ces servitudes sont
consenties pour bonnes et valables considérations dans le cadre de la
transaction de vente.

4°

 

Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.
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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

 
   

 

 

CV-2016-0974 Abrogation de la résolution CV-2016-0256 - Construction d'une nouvelle
rue au nord du chemin de Château-Bigot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-106  (Abroge CV-2016-0256)
(CT-PC2016-106) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2016–0256,
adoptée le 4 avril 2016;

1°

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, à être nommée plus tard,
sur une longueur de 105 mètres, à être réalisée par Les Développements
Robko inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Les Développements Robko inc. d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

5°
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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

 
   

 

 

CV-2016-0974 Abrogation de la résolution CV-2016-0256 - Construction d'une nouvelle
rue au nord du chemin de Château-Bigot - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-106  (Abroge CV-2016-0256)
(CT-PC2016-106) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2016–0256,
adoptée le 4 avril 2016;

1°

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, à être nommée plus tard,
sur une longueur de 105 mètres, à être réalisée par Les Développements
Robko inc., selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi
que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Les Développements Robko inc. d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

5°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une
servitude temporaire de voirie réalisés en application de l'entente ainsi
conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

d'autoriser un investissement de 22 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

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

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0975 Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration du

Règlement no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires
aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la
Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec  - PC2016-111 
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'accepter la désignation des fonctionnaires responsables de
l'administration du Règlement no 2016-74 visant à imposer des
restrictions supplémentaires aux interventions humaines dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière
Saint-Charles et la rivière Montmorency prévus à la résolution
C–2016–86 de la Communauté métropolitaine de Québec jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer des permis et des
certificats en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et
certificats, R.R.V.Q c. D-2, aux fins de l'administration du Règlement
no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires aux
interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la
Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency dans chacun des arrondissements concernés.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

6°

d'autoriser un investissement de 22 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

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

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0975 Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration du

Règlement no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires
aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la
Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec  - PC2016-111 
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'accepter la désignation des fonctionnaires responsables de
l'administration du Règlement no 2016-74 visant à imposer des
restrictions supplémentaires aux interventions humaines dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière
Saint-Charles et la rivière Montmorency prévus à la résolution
C–2016–86 de la Communauté métropolitaine de Québec jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer des permis et des
certificats en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et
certificats, R.R.V.Q c. D-2, aux fins de l'administration du Règlement
no 2016-74 visant à imposer des restrictions supplémentaires aux
interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la
Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency dans chacun des arrondissements concernés.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0976 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-projet de
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère -
PC2016-113   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-
projet de Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0977 Modifications à la structure administrative de la Ville de Québec -
RH2016-859   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur général
adjoint de l'animation culturelle, sociale et touristique;

1°

d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur du Service
de l'eau et de l'environnement;

2°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 4 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le 29 janvier 2017;

3°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la culture,
de la vie communautaire et des relations internationales selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de
l'aménagement et du développement urbain selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du
développement économique et des grands projets selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 10 jointe audit sommaire;

6°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Bureau de la
valorisation énergétique selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 5
jointe audit sommaire;

7°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du traitement
des eaux selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

8°
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CV-2016-0976 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-projet de
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère -
PC2016-113   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte du Rapport de consultation publique sur l'avant-
projet de Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0977 Modifications à la structure administrative de la Ville de Québec -
RH2016-859   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur général
adjoint de l'animation culturelle, sociale et touristique;

1°

d'abolir, avec effet immédiat, l'emploi et le poste de directeur du Service
de l'eau et de l'environnement;

2°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 4 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le 29 janvier 2017;

3°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la culture,
de la vie communautaire et des relations internationales selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de
l'aménagement et du développement urbain selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du
développement économique et des grands projets selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 10 jointe audit sommaire;

6°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Bureau de la
valorisation énergétique selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 5
jointe audit sommaire;

7°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service du traitement
des eaux selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

8°
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d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement de Beauport selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 7 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement des Rivières selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 8 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 9 jointe
audit sommaire;

11°

d'autoriser le directeur général de la Ville à apporter tous les ajustements
requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

12°

de permettre que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le
plan de transition établi par la Direction générale adjointe en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances.

13°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

CV-2016-0978 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et un
directeur général adjoint à la Direction générale - RH2016-865   (CT-
RH2016-865) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
général adjoint à la Direction générale, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°
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d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement de Beauport selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 7 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure administrative de la direction de
l'Arrondissement des Rivières selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 8 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure administrative du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 9 jointe
audit sommaire;

11°

d'autoriser le directeur général de la Ville à apporter tous les ajustements
requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

12°

de permettre que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le
plan de transition établi par la Direction générale adjointe en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances.

13°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

CV-2016-0978 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et un
directeur général adjoint à la Direction générale - RH2016-865   (CT-
RH2016-865) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
général adjoint à la Direction générale, selon les conditions de l'entente
confidentielle;

1°
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d'abolir le poste no 32641 de directeur général adjoint;2°

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

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont
entendues provenant du poste Contingent de proximité vers les frais
généraux à l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

5°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0979 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et le

directeur du Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-866   (CT-
RH2016-866) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
du Service de l'eau et de l'environnement, selon les conditions de
l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 36561 de directeur du Service de l'eau et de
l'environnement;

2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont
entendues provenant du poste Contingent de proximité vers les frais
généraux à l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

5°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.
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d'abolir le poste no 32641 de directeur général adjoint;2°

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

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont
entendues provenant du poste Contingent de proximité vers les frais
généraux à l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

5°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0979 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et le

directeur du Service de l'eau et de l'environnement - RH2016-866   (CT-
RH2016-866) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et le directeur
du Service de l'eau et de l'environnement, selon les conditions de
l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 36561 de directeur du Service de l'eau et de
l'environnement;

2°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

3°

d'autoriser le virement de la somme sur laquelle les parties se sont
entendues provenant du poste Contingent de proximité vers les frais
généraux à l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

5°

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

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

CV-2016-0980 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard, directeur de projet des stratégies immobilières, et
affectation temporaire au Service du développement économique et des
grands projets - RH2016-867   (CT-RH2016-867) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard (ID. 070617), directeur de projet des stratégies
immobilières, selon les conditions de l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 37949 de directeur de projets des stratégies
immobilières;

2°

d'affecter temporairement monsieur Jean Richard au Service du
développement économique et des grands projets jusqu'au 29 janvier
2017, date de mise en effet du sommaire RH2016–859;

3°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder au virement budgétaire
nécessaire pour donner suite aux présentes recommandations.

6°

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

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

CV-2016-0980 Résiliation du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard, directeur de projet des stratégies immobilières, et
affectation temporaire au Service du développement économique et des
grands projets - RH2016-867   (CT-RH2016-867) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de résilier le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Jean Richard (ID. 070617), directeur de projet des stratégies
immobilières, selon les conditions de l'entente confidentielle;

1°

d'abolir le poste no 37949 de directeur de projets des stratégies
immobilières;

2°

d'affecter temporairement monsieur Jean Richard au Service du
développement économique et des grands projets jusqu'au 29 janvier
2017, date de mise en effet du sommaire RH2016–859;

3°

d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente;

4°

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder au virement budgétaire
nécessaire pour donner suite aux présentes recommandations.

6°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

 

CV-2016-0981 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services
de proximité - RH2016-868   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver la création du Service de l'interaction citoyenne ainsi que des
divisions suivantes, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel :

1°

Division de la réponse citoyenne;■

Division du système Sésame;■

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 3 jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser, en sus de son affectation actuelle et jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle structure, l ' intérim du poste de directeur de
l'Arrondissement de Charlesbourg à monsieur Richard Sévigny;

3°

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, et ce, selon la structure administrative
apparaissant à l'annexe 4 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la création de la Division du soutien aux activités sur la voie
publique et la nouvelle structure administrative de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou apparaissant à l'annexe 5 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver le transfert de la Division des matières résiduelles à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la nouvelle
structure administrative de l'Arrondissement apparaissant à l'annexe 6
jointe audit sommaire;

6°

d'approuver l'assignation des directeurs d'arrondissements dans les
nouvelles structures selon le tableau soumis à l'annexe 7 jointe audit
sommaire;

7°

d'autoriser le directeur général de la Ville de Québec à apporter tous les
ajustements requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures
de gouvernance;

8°
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

 

 

CV-2016-0981 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services
de proximité - RH2016-868   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver la création du Service de l'interaction citoyenne ainsi que des
divisions suivantes, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel :

1°

Division de la réponse citoyenne;■

Division du système Sésame;■

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, et ce, selon la structure administrative apparaissant à
l'annexe 3 jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser, en sus de son affectation actuelle et jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle structure, l ' intérim du poste de directeur de
l'Arrondissement de Charlesbourg à monsieur Richard Sévigny;

3°

d'approuver la nouvelle direction des arrondissements des Rivières et de
La Haute-Saint-Charles, et ce, selon la structure administrative
apparaissant à l'annexe 4 jointe audit sommaire;

4°

d'approuver la création de la Division du soutien aux activités sur la voie
publique et la nouvelle structure administrative de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou apparaissant à l'annexe 5 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver le transfert de la Division des matières résiduelles à
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la nouvelle
structure administrative de l'Arrondissement apparaissant à l'annexe 6
jointe audit sommaire;

6°

d'approuver l'assignation des directeurs d'arrondissements dans les
nouvelles structures selon le tableau soumis à l'annexe 7 jointe audit
sommaire;

7°

d'autoriser le directeur général de la Ville de Québec à apporter tous les
ajustements requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures
de gouvernance;

8°
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d'autoriser que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017 sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le
plan de transition établi par la Direction générale adjointe des services de
proximité en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service des finances;

9°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
pour donner suite aux présentes recommandations.

10°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0982 Création du poste de directeur associé de l'Arrondissement de

Charlesbourg et approbation du contrat liant la Ville de Québec et
madame Marie-Pierre Raymond - RH2016-869   (CT-RH2016-869) —
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de créer le poste et l'emploi de directeur associé de l'Arrondissement de
Charlesbourg, classe DS1 - sans sécurité d'emploi selon l'échelle de
traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de la
direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la
Ville de Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de
directrice associée de l'Arrondissement de Charlesbourg, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service de finances à procéder aux virements budgétaires
pour donner suite aux présentes recommandations.

3°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
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d'autoriser que le nouveau modèle de gouvernance entre en vigueur au
29 janvier 2017 sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2498, et qu'il prenne place progressivement selon le
plan de transition établi par la Direction générale adjointe des services de
proximité en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service des finances;

9°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
pour donner suite aux présentes recommandations.

10°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0982 Création du poste de directeur associé de l'Arrondissement de

Charlesbourg et approbation du contrat liant la Ville de Québec et
madame Marie-Pierre Raymond - RH2016-869   (CT-RH2016-869) —
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de créer le poste et l'emploi de directeur associé de l'Arrondissement de
Charlesbourg, classe DS1 - sans sécurité d'emploi selon l'échelle de
traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de la
direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la
Ville de Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de
directrice associée de l'Arrondissement de Charlesbourg, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le Service de finances à procéder aux virements budgétaires
pour donner suite aux présentes recommandations.

3°

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,
Jérémie Ernould, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
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Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2016-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertises (VQ–48898) - AP2016-685   (Ra-1969)

 

  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 Larouche Remorquage inc., du contrat pour le service de fourrière à
vocation municipale et centre d'expertises, aux fins de la compétence du
conseil d'agglomération sur son réseau artériel et des articles 209.1 et suivants
du Code de la sécurité routière, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2018, selon les conditions prévues au devis, 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-2016-0984 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 la rue Marie-de-l'Incarnation, quartier
Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité–Limoilou - A1GT2016-133 
(Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
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Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent Proulx,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

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

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2016-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertises (VQ–48898) - AP2016-685   (Ra-1969)

 

  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 Larouche Remorquage inc., du contrat pour le service de fourrière à
vocation municipale et centre d'expertises, aux fins de la compétence du
conseil d'agglomération sur son réseau artériel et des articles 209.1 et suivants
du Code de la sécurité routière, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2018, selon les conditions prévues au devis, 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-2016-0984 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 la rue Marie-de-l'Incarnation, quartier
Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité–Limoilou - A1GT2016-133 
(Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0983.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-685.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0984.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-133.pdf


l'échelle de l'agglomération concernant la rue Marie-de-l'Incarnation, côté est,
sur le tronçon compris entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 10 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0985 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la 1re Avenue - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2016-182   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant la 1re Avenue, du côté ouest, sur le
tronçon compris entre la rue Boisclerc et le boulevard des Alliés :

la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h, du
lundi au vendredi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'échelle de l'agglomération concernant la rue Marie-de-l'Incarnation, côté est,
sur le tronçon compris entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 10 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0985 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la 1re Avenue - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2016-182   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant la 1re Avenue, du côté ouest, sur le
tronçon compris entre la rue Boisclerc et le boulevard des Alliés :

la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc, en
direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes de 8 h à 22 h, du
lundi au vendredi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0986 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Ouest,
quartier Montcalm - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-
198   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
sur le tronçon compris entre l'avenue Cartier et l'avenue De Bourlamaque :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 7 h à 9 h le mardi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 7 h à 9 h le lundi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0987 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement et par le Fonds de développement des territoires - DE2016
-177   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation
pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement et par le
Fonds de développement des territoires, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0986 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Ouest,
quartier Montcalm - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-
198   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
sur le tronçon compris entre l'avenue Cartier et l'avenue De Bourlamaque :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 7 h à 9 h le mardi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier, en
direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier de 7 h à 9 h le lundi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0987 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement et par le Fonds de développement des territoires - DE2016
-177   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation
pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement et par le
Fonds de développement des territoires, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0988 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 75 000 000 $, dont l'adjudication a été
effectuée le 28 novembre 2016 - FN2016-048   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
l'adjudication pour les conclusions de l 'emprunt par obligations
de 75 000 000 $, daté du 14 décembre 2016, avec une échéance moyenne
de 6 ans et 9 mois pour un coût réel de 2,56402 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0989 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant l'horaire
particulier des postes de premier technicien en promotion touristique de
l'Office du tourisme de Québec - RH2016-732   (Ra-1969)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), présentée en annexe au sommaire
décisionnel, concernant l'horaire particulier des postes de premier technicien
en promotion touristique de l'Office du tourisme de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0990 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2016–0418 relative au règlement hors cour de la
poursuite de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier de la
Cour supérieure portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-039 
(CT-AJ2016-039) — (Ra-1970)

 

  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 de la
résolution suivante :

Attendu que le montant global du règlement de 873 000 $, taxes incluses,
demeure inchangé;
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CV-2016-0988 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 75 000 000 $, dont l'adjudication a été
effectuée le 28 novembre 2016 - FN2016-048   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
l'adjudication pour les conclusions de l 'emprunt par obligations
de 75 000 000 $, daté du 14 décembre 2016, avec une échéance moyenne
de 6 ans et 9 mois pour un coût réel de 2,56402 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0989 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) concernant l'horaire
particulier des postes de premier technicien en promotion touristique de
l'Office du tourisme de Québec - RH2016-732   (Ra-1969)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), présentée en annexe au sommaire
décisionnel, concernant l'horaire particulier des postes de premier technicien
en promotion touristique de l'Office du tourisme de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0990 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2016–0418 relative au règlement hors cour de la
poursuite de Construction Frank Lefrançois inc. dans le dossier de la
Cour supérieure portant le numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-039 
(CT-AJ2016-039) — (Ra-1970)

 

  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 de la
résolution suivante :

Attendu que le montant global du règlement de 873 000 $, taxes incluses,
demeure inchangé;
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Attendu que le montant relatif à la retenue contractuelle est de 95 230,97 $,
avant taxes;

En conséquence, il est résolu de modifier la résolution CA-2016-0418,
adoptée le 23 novembre 2016, relative au règlement hors cour de la poursuite
de Construction Frank Lefrancois inc. dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-014988-117, par le remplacement :

au paragraphe 2°, de « 95 230,97 $, taxes incluses » par « 95 230,97 $,
avant taxes »;

■

au paragraphe 3°, de « 777 769,03 $, taxes incluses » par « 765 508,04 $,
taxes incluses ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0991 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de sept contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour
des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle (dossier 44976) -
AP2016-731   (CT-2300017, CT-2302126) — (Ra-1970)

 

  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 des
contrats numéros 2736915, 280997, 3542923, 3960461, 5512271, 281861
et 7660637 adjugés à Oracle Canada ULC, pour des services de soutien,
d'entretien et de support pour des modules de la suite eBusiness (PGI)
d'Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une
somme totale de 790 285,26 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 21 septembre 2016 et du 13 octobre 2016, 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

 
CV-2016-0992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Programme de gestion des sels
de voirie et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons hivernales
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ–48956) - AP2016-734   (CT-
2303835) — (Ra-1970)

 

  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 Vision
Météo (9210 9966 Québec inc.), du contrat de services professionnels -
Programme de gestion des sels de voirie et abrasifs avec formation sur
l'épandage - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, pour
une somme de 260 100 $, excluant les taxes, conformément à la demande
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publique de soumissions VQ–48956 et à sa soumission du 11 novembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0993 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat pour des travaux de déménagement et/ou de
réaménagement (VQ–47201) -  AP2016-748    (Ra-1970)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à 141273 Canada inc. (Monette Express), pour des travaux de
déménagement et/ou de réaménagement, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,
conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47201 et selon
les prix unitaires et tarifs horaires de sa soumission du 27 janvier 2015, 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-2016-0994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien et le support
Microsoft de type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
(dossier 39259) - AP2016-776   (CT-2305190) — (Ra-1970)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire de 227 289,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft en vertu de la résolution CA-2016-0423 du 23 novembre 2016,
pour le renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2017 (dossier 42040) - AP2016-777   (CT-2305015) — (Ra-
1970)

 

  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, à Tetra
tech QI inc., d'un contrat pour le renouvellement des services de soutien et de
maintenance pour le logiciel CSoft pour l'année 2017 (dossier 42040), pour
une somme de 161 000 $, excluant les taxes, conformément à son offre de
services professionnels du 29 novembre 2016, 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

 
CV-2016-0996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement
d'une subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
du Carnaval de Québec, en 2017 - BE2016-112   (CT-BE2016-112) — (Ra-
1970)

 

  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 :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, 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
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CV-2016-0997 Ratification de l'affectation des paiements comptant aux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisation 2016-2018 et
autorisation pour l'application de paiements comptant aux dépenses
d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réal isées  en 2016 – Autorisat ion de soumettre ,  au consei l
d'agglomération, la ratification de l'affectation des paiements comptant
aux projets d'immobilisations du programme triennal d'immobilisation
2016-2018 et autorisation pour l'application de paiements comptant aux
dépenses d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt réalisées en 2016 - FN2016-054   (CT-FN2016-054) — (Ra-
1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de ratifier l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
projets de proximité de la Ville, pour une somme de 30 213 413 $;

1°

d'autoriser l 'affection de paiements comptant d'une somme
de 4 000 000 $, afin de verser une contribution financière à la Société
québécoise des infrastructures pour l'aménagement de la place des
Canotiers dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

2°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de
la Ville, pour la somme de 2 326 587 $.

3°

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

la ratification de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
aux projets d'agglomération, pour une somme de 3 208 279 $;

1°

l'autorisation de l'affection de paiements comptant au projet de réfection
des ouvrages et équipements du traitement de l'eau, pour une somme
de 2 345 000 $;

2°

l'autorisation de l'affection de paiements comptant au projet de travaux de
réfection et de mise au normes du poste de pompage Saint-Pascal, pour
une somme de 1 067 162 $;

3°

l'autorisation pour l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 38 039 559 $.

4°

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.
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l'autorisation de l'affection de paiements comptant au projet de travaux de
réfection et de mise au normes du poste de pompage Saint-Pascal, pour
une somme de 1 067 162 $;

3°

l'autorisation pour l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 38 039 559 $.

4°

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.
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En faveur : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0998 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 13 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2016-056   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la fermeture des 13 règlements d'emprunt, identifiés à l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 673 925,48 $;2°

l ' annu la t ion  des  so ldes  rés idua i res  (pouvoi r  d ' emprun t )
to ta l i san t  13  198  198  $ ;

3°

le virement d'un montant de 682 604,84 $ à l'excédent de fonctionnement
non affecté;

4°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 127 810,03 $ de la façon suivante :

5°

l'affectation de 27 986,03 $ au service de la dette 2018;■

le virement de 99 824 $ à l'excédent de fonctionnement non affecté;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

 
CV-2016-0999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la confirmation

par résolution de la contribution financière de 10 % de la Ville de
Québec à l'Office municipal d'habitation de Québec  pour le
renouvel lement de l 'entente de gest ion du supplément au
loyer du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 - OM2016-004   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même
la contribution annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de
Québec, du versement de la contribution financière de 10 % de la Ville de
Québec à l'Office municipal d'habitation de Québec, à titre de contribution
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relativement aux 1 638 unités de logement prévues aux ententes de gestion
nos 1685 et 2926 pour le supplément au loyer, et ce, jusqu'au 31 mars 2018,
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-2016-1000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire urbaine à même une
aire de commerce majeur située près de l'intersection des avenues Joseph-
Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire urbaine à même une
aire de commerce majeur située près de l'intersection des avenues
Joseph–Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1092;

1°

conformément au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, du document indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec devra apporter à sa réglementation
d'urbanisme advenant la modification du schéma d'aménagement.

2°

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

 
CV-2016-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés relativement au
retrait d'un secteur admissible à un tel établissement situé à l'intersection
des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091  - PC2016-
109   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés relativement au
retrait d'un secteur admissible à un tel établissement situé à l'intersection des
avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

calendrier de ventes 2017 de l'Office du tourisme de Québec - OT2016-
012   (CT-OT2016-012) — (Ra-1971)

 

  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 de la
réalisation des activités prévues au calendrier de ventes de l'année 2017 de
l'Office du tourisme de Québec avec un budget de 972 200 $, 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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, les membres du

conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2016-854 à RH2016-
864 inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

 

CV-2016-1003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

58619 décembre 2016

 
CV-2016-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

calendrier de ventes 2017 de l'Office du tourisme de Québec - OT2016-
012   (CT-OT2016-012) — (Ra-1971)

 

  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 de la
réalisation des activités prévues au calendrier de ventes de l'année 2017 de
l'Office du tourisme de Québec avec un budget de 972 200 $, 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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, les membres du

conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2016-854 à RH2016-
864 inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

 

CV-2016-1003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-1002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2016&Sommaire=OT2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2016&Sommaire=OT2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-1003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-854.pdf


En faveur : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-1004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des policiers et  policières de la Ville de
Québec, concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation
automatique de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 -
RH2016-857   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de
Québec à compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du
déficit qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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-2016-1005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) à l'égard
du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-861   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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En faveur : 17                                 Contre : 3
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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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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-2016-1005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) à l'égard
du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-861   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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-2016-1006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-862   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

58819 décembre 2016

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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-2016-1006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-862   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec à
compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit
qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.
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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

 
CV-2016-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-863   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de
Québec à compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du
déficit qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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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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-2016-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant
le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-863   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de
Québec à compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du
déficit qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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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CV-2016-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, 
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864 
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de
Québec à compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du
déficit qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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

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

 

   

 
   

 

CV-2016-1009 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), à la suite de sa révision
depuis l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A4LS2016-064   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 
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CV-2016-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la décision de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, 
concernant le droit de suspendre partiellement l'indexation automatique
de la rente des retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864 
(Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville
de Québec de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente
des retraités du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de
Québec à compter du 1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du
déficit qui leur est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

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, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette 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

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

 

   

 
   

 

CV-2016-1009 Modification du niveau de reconnaissance de l'organisme Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), à la suite de sa révision
depuis l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A4LS2016-064   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 
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il est résolu :

de reconnaître comme organisme de proximité Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), en maintenant sa catégorie
d'organisme partenaire;

1°

de retirer le statut d'organisme à portée municipale à cet organisme.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-1010 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion du
deuxième avenant à l'entente signée le 20 août 2013 entre la Ville de
Québec et Patro de Charlesbourg inc., relativement au versement d'une
somme à titre de compensation à l'organisme - A4LS2016-066   (CT-
2303121) — (Ra-1969)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion du deuxième
avenant à l'entente signée le 20 août 2013 entre la Ville de Québec et Patro
de Charlesbourg inc., relativement au versement, par la Ville de Québec, de
372 187 $ à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017, 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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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il est résolu :

de reconnaître comme organisme de proximité Le Partage des
Laurentides inc. (Ski de fond Charlesbourg), en maintenant sa catégorie
d'organisme partenaire;

1°

de retirer le statut d'organisme à portée municipale à cet organisme.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-1010 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion du
deuxième avenant à l'entente signée le 20 août 2013 entre la Ville de
Québec et Patro de Charlesbourg inc., relativement au versement d'une
somme à titre de compensation à l'organisme - A4LS2016-066   (CT-
2303121) — (Ra-1969)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion du deuxième
avenant à l'entente signée le 20 août 2013 entre la Ville de Québec et Patro
de Charlesbourg inc., relativement au versement, par la Ville de Québec, de
372 187 $ à titre de compensation à l'organisme pour l'année 2017, 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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
CV-2016-1011 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire d'une grande affectation « Commerce de détail
et services - urbain » et d'une aire de grande affectation « Récréation, parc
et espace vert » situées à l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la
rue privée du Marigot, R.V.Q. 2478 - PC2016-110   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire d'une grande affectation « Commerce de détail et
services - urbain » et d'une aire de grande affectation « Récréation, parc et
espace vert » situées à l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la rue
privée du Marigot, R.V.Q. 2478.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-1012 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire d'une grande affectation « Commerce de détail
et services - urbain » et d'une aire de grande affectation « Récréation, parc
et espace vert » situées à l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la
rue privée du Marigot, R.V.Q. 2478  - PC2016-110   (Ra-1970)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin d’agrandir une aire d’affectation
« Commerce de détail et services - urbain » à même une partie d’une aire
d’affectation « Récréation, parc et espace vert » et d'agrandir une aire
d’affectation « Récréation, parc et espace vert » à même une partie d’une aire
d’affectation de « Commerce de détail et services - urbain ». La partie de
territoire visée par ces modifications est située à l’est de l’autoroute
Laurentienne, au sud de la rue privée du Marigot et à l’ouest de la rue
du Daim.

De plus, une densité minimale d’habitation de quinze logements à l’hectare
est maintenant prescrite pour ce territoire et une nouvelle combinaison de
densités d’occupation est dorénavant prévue pour l’aire de grande affectation
« Commerce de détail et services - urbain ».

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

 

   

 
CV-2016-1011 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire d'une grande affectation « Commerce de détail
et services - urbain » et d'une aire de grande affectation « Récréation, parc
et espace vert » situées à l'est de l'autoroute Laurentienne et au sud de la
rue privée du Marigot, R.V.Q. 2478 - PC2016-110   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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est maintenant prescrite pour ce territoire et une nouvelle combinaison de
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AM-2016-1013 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2491 - DE2016-222   (Ra-1970)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur 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 325 $ ni
excéder 800 $.

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

 
CV-2016-1014 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2017 - DE2016-222 
(Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 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 Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2491.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-1015 Avis de motion relatif au Règlement intérieur sur l'organisation

administrative de la Ville, R.V.Q. 2498 - AJ2016-041   (Ra-1971)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant l’organisation administrative de
la Ville.

Il édicte la composition et certaines responsabilités de la direction générale.

Il détermine par ailleurs les unités administratives de la Ville ainsi que leurs
responsabilités.

Finalement, ce règlement prévoit la délégation de certains actes au comité
exécutif. Ainsi, ce dernier peut établir des unités administratives autres que
des services, en créant les divisions, sections ou autres unités nécessaires à
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leur bon fonctionnement et à l’accomplissement de leur mandat. De plus, le
comité exécutif peut désormais créer les directions administratives de la
direction générale. Enfin, ce comité peut dorénavant confier à un directeur ou
à un fonctionnaire qu’il désigne la coordination de toute activité entre les
unités administratives ou les organismes municipaux qu’il détermine.

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-2016-1016 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2016-1017 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

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 de Montcalm pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2479.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-1018 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-1019 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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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 05

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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