
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 janvier 2017, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
 

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 04, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle souligne la présence du
président du Carnaval de Québec, monsieur Alain April, ainsi que de
membres du conseil d'administration, et invite la population à participer à la
63e édition du Carnaval de Québec. Monsieur Alain April s'adresse aux
membres du conseil et, accompagné de ses collègues du conseil
d'administration, leur remet la médaille du président.
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CV-2017-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire (1), tels
que rédigés.

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

 
CV-2017-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue

le 19 décembre 2016 et des séances extraordinaires tenues le 20 décembre
2016, à 10 heures et à 11 heures, du conseil de la ville

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue
le 19 décembre 2016 et des séances extraordinaires tenues le 20 décembre
2016, à 10 heures et à 11 heures, du conseil de la ville, tels que rédigés.

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

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors des séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération
de Québec tenues le 21 décembre 2016 et dépôt des procès-verbaux

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors des
séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération de Québec
tenues le 21 décembre 2016 et dépose les procès-verbaux.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Yvon Bussières, en date
du 22 décembre 2016, adressée au greffier de la Ville, mentionnant qu'il
siègera désormais à titre de conseiller indépendant au conseil de la Ville
de Québec et au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à
compter du 23 décembre 2016;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le maire Régis Labeaume, en date
du 13 janvier 2017, relative à la désignation de madame la conseillère
Michel le  Morin-Doyle ,  à  t i t re  de  maire  suppléant  de  la
ville jusqu'au 5 novembre 2017, date des prochaines élections
municipales;

■
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Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, de sa déclaration
d'intérêts pécuniaires modifiée en date du 16 janvier 2017. 

■

 
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 Marc Engel, du Rapport du groupe de travail sur
l'avenir d'ExpoCité, en date du 20 avril 2015, et de l'Étude d'opportunités
de la relocalisation du Marché du Vieux-Port de Québec sur le site
d'ExpoCité.

■

Dépôt, par monsieur Henry Jenkins, d'un affidavit relatif aux résultats
d'une consultation concernant le projet Le Phare.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant que le conseil de la ville procède à la nomination d'un conseiller à
l'éthique et à la déontologie pour la Ville de Québec.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucune sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0003 Hommage au Dr Jean Couture pour l'ensemble de sa carrière et sincères

condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 16 décembre 2016, l’ancien chef du Service de chirurgie de
l’hôpital du Saint-Sacrement et ancien directeur du Département de chirurgie
à l’Université Laval, le Dr Jean Couture, décédait à l’âge de 92 ans;

Attendu que pendant sa carrière, Dr Couture a gravi les échelons
administratifs des sociétés scientifiques jusqu’à occuper le poste de président
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

Attendu que le Dr Couture a mis sur pied un important projet de coopération
internationale en matière de santé entre l’Université Laval et l’Université
Norman-Bethune qui est maintenant fusionnée à l’Université de Jilin, à
Changchun et que ce partenariat a mené à la création des unités d’oncologie
en Chine;

Attendu que par son travail colossal et de longue haleine qu’il a déployé au fil
des ans, le Dr Couture a su faire rayonner Québec à l’échelle internationale;

Attendu que le gouvernement chinois lui a remis, en 1994, le Friendship
Award qui est la plus haute distinction chinoise attribuée à des experts
étrangers ayant contribué de manière exceptionnelle au progrès économique
et social de la Chine;

Attendu que le Dr Couture a reçu de nombreuses distinctions dans sa carrière
où il a notamment été nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec,
membre de l’Ordre du Canada et qu’il avait reçu la médaille de la Ville de
Québec;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0004 Félicitations à monsieur Sébastien Lapierre pour ses efforts dans la
réalisation d'un rêve d'enfance et meilleurs voeux de succès dans la
poursuite de ses objectifs futurs

 

  Attendu que le 9 janvier dernier, monsieur Sébastien Lapierre, pompier de la
Ville de Québec, est devenu le premier Canadien à atteindre le pôle Sud en
solitaire et en autonomie complète;

Attendu que monsieur Sébastien Lapierre a accompli cet exploit après
1200 kilomètres parcourus en 42 jours et 5 heures d’expédition dans des
conditions de froid extrême, avec une température de -52 degrés Celsius et
des vents qui soufflaient entre 80 et 100 kilomètres à l’heure;

Attendu qu’une telle expérience exige des nerfs d’acier, une préparation
physique, mentale et technique hors du commun et que sa façon de traverser
la route de l’Antarctique lui a valu le surnom de monsieur Joyeux tellement
Sébastien Lapierre était un aventurier dont les capacités en ont impressionné
plus d’un;

Attendu qu’ils sont seulement une vingtaine dans le monde à avoir accompli
cette glorieuse performance;

Attendu que monsieur Sébastien Lapierre sera certainement un exemple et
une source d’inspiration pour plusieurs d’entre nous.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Sébastien Lapierre pour ses efforts, la réalisation d’un rêve d’enfance et lui
offrent leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite des ses objectifs
futurs.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0005 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2016-871   (CT-RH2016-871) — (Ra-1972)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :
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d'entériner l'entente de règlement intervenue le 16 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir
du 23 décembre 2016;

1°

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

2°

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;

3°

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

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0006 Reconnaissance à portée municipale des organismes Regroupement pour

l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - BD2016-069   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale les organismes Regroupement pour l'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. 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-2017-0007 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour l'année

2017, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de la
Bibliothèque de Québec, ainsi qu'en honoraires de gestion annuels -
Versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens
culturels pour l'année 2017 - CU2016-107   (CT-CU2016-107) — (Ra-
1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de verser :

une somme de 12 898 588 $ à L'Institut Canadien de Québec, pour
l'année 2017, dont 12 698 588 $ en contribution avec contrepartie pour le
fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi qu'une somme

1°
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de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les conditions du
contrat adjugé en vertu de la résolution CV–2013–0360, du 6 mai 2013;

une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au nom de la
Ville, de biens culturels pour l'année 2017.

2°

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

 
CV-2017-0008 Modification d'un toponyme - Arrondissement de La Cité-Limoilou -

District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - CU2016-120   (Ra-1974)

 

  Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Roch est en faveur
de ce changement;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de
ce changement;

Considérant la contribution essentielle du maire L'Allier à la revitalisation du
quartier de Saint-Roch;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination du Jardin de
Saint–Roch pour le Jardin Jean-Paul-L'Allier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0009 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-240   (CT-DE2016-240)
— (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'acquérir à des fins municipales, de Place Saint-Sacrement inc.,
un immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots 1 738 184
et 5 111 529 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 3 088,7 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel, pour un montant de 345 500 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et,
plus spécifiquement, à l'obligation du vendeur de libérer les lieux et à celle de
la Ville d'installer partiellement une clôture à la limite du terrain faisant
l'objet de la présente acquisition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au nom de la
Ville, de biens culturels pour l'année 2017.

2°

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

 
CV-2017-0008 Modification d'un toponyme - Arrondissement de La Cité-Limoilou -

District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - CU2016-120   (Ra-1974)

 

  Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Roch est en faveur
de ce changement;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de
ce changement;

Considérant la contribution essentielle du maire L'Allier à la revitalisation du
quartier de Saint-Roch;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination du Jardin de
Saint–Roch pour le Jardin Jean-Paul-L'Allier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0009 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-240   (CT-DE2016-240)
— (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'acquérir à des fins municipales, de Place Saint-Sacrement inc.,
un immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots 1 738 184
et 5 111 529 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 3 088,7 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel, pour un montant de 345 500 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et,
plus spécifiquement, à l'obligation du vendeur de libérer les lieux et à celle de
la Ville d'installer partiellement une clôture à la limite du terrain faisant
l'objet de la présente acquisition.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0010 Acquisition de gré à gré ou par expropriation de servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts pluviaux, de servitudes temporaires de passage, de
construction et de chemin de dérivation sur une partie des lots 1 939 966,
1 941 610, 1 941 612, 1 941 639, 1 944 387, 1 944 391, 3 307 416
et 5 292 672 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2016-251   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'acquérir de gré à gré ou par expropriation les servitudes suivantes sur
les lots ci-dessous mentionnés, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré aux plans et aux
descriptions techniques préparés par Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous ses minutes 2186, 2187, 2188, 2189, 2196, 2197, 2198
et 2199, joints sommaire décisionnel :

1°

les servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux sur une partie
des lots :

■

1 939 966 d'une superficie approximative de 319,1 mètres carrés;■

1 941 610 d'une superficie approximative de 120,5 mètres carrés;■

1 941 639 d'une superficie approximative de 614,7 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 837,1 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres
carrés;

■

5 292 672 d'une superficie approximative de 9 mètres carrés;■

les servitudes temporaires de passage sur une partie des lots :■

1 941 612 d'une superficie approximative de 429,6 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 895 mètres carrés;■

les servitudes temporaires de construction sur une partie des lots :■

1 941 639 d'une superficie approximative de 412,2 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 3 285,6 mètres
carrés;

■

3 307 416 d'une superficie approximative de 15,4 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 181,7 mètres carrés;■

la servitude temporaire pour un chemin de dérivation sur une partie
du lot 5 292 672 d'une superficie approximative de 2 669,6 mètres
carrés;

■

la servitude temporaire de construction et de chemin de dérivation
sur une partie du lot 1 939 966 d'une superficie totale approximative
de 1 060,6 mètres carrés;

■

que la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie procède à la préparation de tout plan et description technique
et réalise toute opération cadastrale requise à cette fin de servitude de gré
à gré ou par expropriation;

2°
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CV-2017-0010 Acquisition de gré à gré ou par expropriation de servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts pluviaux, de servitudes temporaires de passage, de
construction et de chemin de dérivation sur une partie des lots 1 939 966,
1 941 610, 1 941 612, 1 941 639, 1 944 387, 1 944 391, 3 307 416
et 5 292 672 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2016-251   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'acquérir de gré à gré ou par expropriation les servitudes suivantes sur
les lots ci-dessous mentionnés, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré aux plans et aux
descriptions techniques préparés par Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous ses minutes 2186, 2187, 2188, 2189, 2196, 2197, 2198
et 2199, joints sommaire décisionnel :

1°

les servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux sur une partie
des lots :

■

1 939 966 d'une superficie approximative de 319,1 mètres carrés;■

1 941 610 d'une superficie approximative de 120,5 mètres carrés;■

1 941 639 d'une superficie approximative de 614,7 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 837,1 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres
carrés;

■

5 292 672 d'une superficie approximative de 9 mètres carrés;■

les servitudes temporaires de passage sur une partie des lots :■

1 941 612 d'une superficie approximative de 429,6 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 895 mètres carrés;■

les servitudes temporaires de construction sur une partie des lots :■

1 941 639 d'une superficie approximative de 412,2 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 3 285,6 mètres
carrés;

■

3 307 416 d'une superficie approximative de 15,4 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 181,7 mètres carrés;■

la servitude temporaire pour un chemin de dérivation sur une partie
du lot 5 292 672 d'une superficie approximative de 2 669,6 mètres
carrés;

■

la servitude temporaire de construction et de chemin de dérivation
sur une partie du lot 1 939 966 d'une superficie totale approximative
de 1 060,6 mètres carrés;

■

que la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie procède à la préparation de tout plan et description technique
et réalise toute opération cadastrale requise à cette fin de servitude de gré
à gré ou par expropriation;

2°
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que le Service des affaires juridiques entreprenne l'acquisition de gré à
gré ou par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles d'égouts
pluviaux, de servitudes temporaires de passage, de construction et de
chemin de dérivation sur lesdites parties de lots précédemment décrites.

3°

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

 
CV-2017-0011 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds Chantiers Canada-
Québec (dossier 800049), concernant le projet d'agrandissement du
centre communautaire des Chutes - GI2016-012   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de
Québec et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds
chantiers Canada-Québec (dossier 800049), concernant le projet
d'agrandissement du centre communautaire des Chutes.

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

   

 

 
CV-2017-0012 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-
Québec (dossier 800046), concernant le projet de construction du centre
communautaire Saint-Roch - GI2016-013   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de
Québec et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2
du Fonds chantiers Canada-Québec (dossier 800046), concernant le projet de
construction du centre communautaire Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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CV-2017-0013 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande
d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
v o l e t   1 . 5  d u  P r o g r a m m e  d ' i n f r a s t r u c t u r e s  Q u é b e c -
M u n i c i p a l i t é s   ( d o s s i e r   T 1 8 3 2 )  -  I N 2 0 1 6 - 0 4 4     ( R a - 1 9 7 4 )

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1832);

1°

que la Ville verse sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1832
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

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

 
CV-2017-0014 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande

d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(dossier T1833) - IN2016-045   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1833);

1°

que la Ville verse sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1833
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
v o l e t   1 . 5  d u  P r o g r a m m e  d ' i n f r a s t r u c t u r e s  Q u é b e c -
M u n i c i p a l i t é s   ( d o s s i e r   T 1 8 3 2 )  -  I N 2 0 1 6 - 0 4 4     ( R a - 1 9 7 4 )

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1832);

1°

que la Ville verse sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1832
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

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

 
CV-2017-0014 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande

d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(dossier T1833) - IN2016-045   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1833);

1°

que la Ville verse sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1833
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0015 Demande d'ajouter le projet de Centre de glaces de Québec à la liste des
équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec - LS2016-
070   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de demander au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de convoquer le comité d'arbitrage prévu à la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations pour évaluer la demande de la Ville de Québec d'ajouter, à la
liste des équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec, le
projet de Centre de glaces comprenant un anneau de glace couvert, deux
patinoires au centre de cet anneau couvert ainsi que les installations
accessoires à ces ouvrages.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 18                       Contre : 2

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  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 le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2017-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de pièces pour chenillettes Bombardier
du 1er février 2017 au 31 janvier 2021 (49107) - AP2016-795   (Ra-1974)

 

  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
Équipements Plannord ltée, du contrat pour la fourniture de pièces pour
chenillettes Bombardier, du 1er février 2017 au 31 janvier 2021,
conformément aux prix unitaires de sa soumission selon l'entente 49107
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CV-2017-0015 Demande d'ajouter le projet de Centre de glaces de Québec à la liste des
équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec - LS2016-
070   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de demander au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de convoquer le comité d'arbitrage prévu à la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations pour évaluer la demande de la Ville de Québec d'ajouter, à la
liste des équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec, le
projet de Centre de glaces comprenant un anneau de glace couvert, deux
patinoires au centre de cet anneau couvert ainsi que les installations
accessoires à ces ouvrages.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 18                       Contre : 2

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  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 le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2017-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de pièces pour chenillettes Bombardier
du 1er février 2017 au 31 janvier 2021 (49107) - AP2016-795   (Ra-1974)

 

  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
Équipements Plannord ltée, du contrat pour la fourniture de pièces pour
chenillettes Bombardier, du 1er février 2017 au 31 janvier 2021,
conformément aux prix unitaires de sa soumission selon l'entente 49107
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signée le 16 décembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2017-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une demande de soumissions publiques pour le projet Fourniture et
exploitation d'un service évolué de radiocommunication pour
l'agglomération de Québec  -  AP2016-801   (Ra-1974)

 

  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
au Service des approvisionnements à demander des soumissions publiques
pour la fourniture et l'exploitation d'un service évolué de radiocommunication
pour l'agglomération de Québec.

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

 
 

 
CV-2017-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relativement à la fourniture de services en matière de
déneigement, d'entretien de la chaussée, de collecte et de gestion de
matières résiduelles sur une partie du territoire de la ville de Québec
située aux limites du territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval -
A5GT2016-064   (CT-A5GT2016-064) — (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la
Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la
fourniture de services en matière de déneigement, d'entretien de la chaussée,
de collecte et de gestion de matières résiduelles sur une partie du territoire de
la ville de Québec située aux limites du territoire de la ville de
Sainte–Brigitte–de–Laval, pour une période de dix ans à compter
du 1er janvier 2017 et d'une valeur de 218 503 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel;

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la fourniture de
services en matière de déneigement, d'entretien de la chaussée, de
collecte et de gestion de matières résiduelles sur une partie du territoire

1°
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signée le 16 décembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2017-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une demande de soumissions publiques pour le projet Fourniture et
exploitation d'un service évolué de radiocommunication pour
l'agglomération de Québec  -  AP2016-801   (Ra-1974)

 

  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
au Service des approvisionnements à demander des soumissions publiques
pour la fourniture et l'exploitation d'un service évolué de radiocommunication
pour l'agglomération de Québec.

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

 
 

 
CV-2017-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relativement à la fourniture de services en matière de
déneigement, d'entretien de la chaussée, de collecte et de gestion de
matières résiduelles sur une partie du territoire de la ville de Québec
située aux limites du territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval -
A5GT2016-064   (CT-A5GT2016-064) — (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la
Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la
fourniture de services en matière de déneigement, d'entretien de la chaussée,
de collecte et de gestion de matières résiduelles sur une partie du territoire de
la ville de Québec située aux limites du territoire de la ville de
Sainte–Brigitte–de–Laval, pour une période de dix ans à compter
du 1er janvier 2017 et d'une valeur de 218 503 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel;

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la fourniture de
services en matière de déneigement, d'entretien de la chaussée, de
collecte et de gestion de matières résiduelles sur une partie du territoire

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-801.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A5GT2016-064.pdf


de la ville de Québec située aux limites du territoire de la ville
de Sainte–Brigitte–de–Laval, pour une période de dix ans à compter du
1er janvier 2017 et d'une valeur de 218 503 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

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

   

 

 
   

CV-2017-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
quartier Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-212   (Ra-1974)

 

  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, les modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
du côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue Marguerite-Bourgeoys et
l'avenue de la Châtellenie :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

la norme suivante est supprimée :

« à partir d'une distance de 20 mètres à l'est de l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, en direction est, sur une distance de 21 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter. 
Adoptée à l'unanimité
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de la ville de Québec située aux limites du territoire de la ville
de Sainte–Brigitte–de–Laval, pour une période de dix ans à compter du
1er janvier 2017 et d'une valeur de 218 503 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

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

   

 

 
   

CV-2017-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
quartier Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-212   (Ra-1974)

 

  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, les modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest,
du côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue Marguerite-Bourgeoys et
l'avenue de la Châtellenie :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

la norme suivante est supprimée :

« à partir d'une distance de 20 mètres à l'est de l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, en direction est, sur une distance de 21 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter. 
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda
numéro 1 à l'entente intervenue le 16 septembre 2015 entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au Fonds de développement des territoires - DE2016-224 
(Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

de la conclusion de l'addenda numéro 1 à l'entente intervenue le
16 septembre 2015 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de
développement des territoires, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda numéro 1 joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2017-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2017 - FN2017-001   (CT-FN2017-001) — (Ra-1974)

 

  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 pour le
versement de 115 168 071 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de
contribution pour l'année 2017, réparti en quatre versements égaux
de 28 792 017,75 $, les 27 janvier, 28 avril, 7 juillet et 6 octobre 2017.

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

 
CV-2017-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature
mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1097 - GI2016-011   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements

1°

1416 janvier 2017

CV-2017-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda
numéro 1 à l'entente intervenue le 16 septembre 2015 entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au Fonds de développement des territoires - DE2016-224 
(Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

de la conclusion de l'addenda numéro 1 à l'entente intervenue le
16 septembre 2015 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de
développement des territoires, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda numéro 1 joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2017-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2017 - FN2017-001   (CT-FN2017-001) — (Ra-1974)

 

  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 pour le
versement de 115 168 071 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de
contribution pour l'année 2017, réparti en quatre versements égaux
de 28 792 017,75 $, les 27 janvier, 28 avril, 7 juillet et 6 octobre 2017.

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

 
CV-2017-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature
mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1097 - GI2016-011   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements

1°
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urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097;

l'appropriation de 380 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1097. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101 - IN2016-043   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101;

1°

l'appropriation de 7 552 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1101. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement. 

2°

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

 

 

 
CV-2017-0024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2016-005   (CT-OM2016-005) — (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°
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urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097;

l'appropriation de 380 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1097. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101 - IN2016-043   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101;

1°

l'appropriation de 7 552 000 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1101. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement. 

2°

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

 

 

 
CV-2017-0024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2016-005   (CT-OM2016-005) — (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec
d'un montant de 4 846 666 $, soit 3 062 541 $ pour le programme HLM
et 1 784 125 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2017 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre les parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

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

 
CV-2017-0025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur
le Plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le
secteur des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier
d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-115   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le secteur
des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier
d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
 

 
CV-2017-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
de créer la zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113 de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-116   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
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l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec
d'un montant de 4 846 666 $, soit 3 062 541 $ pour le programme HLM
et 1 784 125 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2017 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre les parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

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

 
CV-2017-0025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur
le Plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le
secteur des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier
d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-115   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le secteur
des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier
d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
 

 
CV-2017-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
de créer la zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113 de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-116   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
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de créer la zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113 de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2017-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2016-849   (Ra-1974)

 

  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 des
modifications proposées à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, jointes au sommaire
décisionnel.

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 36.

CV-2017-0028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2017 - SO2016-003   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC) pour l'exercice financier 2017;

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement
n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2017, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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de créer la zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113 de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2017-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2016-849   (Ra-1974)

 

  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 des
modifications proposées à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, jointes au sommaire
décisionnel.

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 36.

CV-2017-0028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2017 - SO2016-003   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC) pour l'exercice financier 2017;

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement
n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2017, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  
CV-2017-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009 
(Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1094;

1°

l'appropriation de 386 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1094. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
 

2°

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2017-0030 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  
CV-2017-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009 
(Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1094;

1°

l'appropriation de 386 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1094. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
 

2°

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2017-0030 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0031 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra
-1974)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin d’inclure les salles de tir, à l’exclusion du tir à l’arc et des
fléchettes, dans la liste des usages qui ne font partie d’aucun groupe et qui
doivent être spécifiquement autorisés dans une grille de spécifications pour
être permis dans une zone.

De plus, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin d’y intégrer la même modification que celle apportée au
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

   

 

 
AM-2017-0032 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 -
GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d’équipements urbains, relevant de
la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche de
personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 17 050 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0031 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra
-1974)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin d’inclure les salles de tir, à l’exclusion du tir à l’arc et des
fléchettes, dans la liste des usages qui ne font partie d’aucun groupe et qui
doivent être spécifiquement autorisés dans une grille de spécifications pour
être permis dans une zone.

De plus, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin d’y intégrer la même modification que celle apportée au
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

   

 

 
AM-2017-0032 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 -
GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d’équipements urbains, relevant de
la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche de
personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 17 050 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2017-0033 Appropriation de 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville -

GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2492. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0034 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux, des services

professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets 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. 2500 -
IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche de personnel y afférents
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 139 945 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0035 Appropriation de 13 994 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 13 994 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2500. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

2016 janvier 2017

 
CV-2017-0033 Appropriation de 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville -

GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2492. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0034 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux, des services

professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets 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. 2500 -
IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche de personnel y afférents
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 139 945 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0035 Appropriation de 13 994 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 13 994 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2500. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0033.pdf
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0036 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 'au torou te  Lauren t i enne  e t  au  sud  de  la  rue  pr i vée  du
Mar igo t ,  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 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

   

 

 
CV-2017-0037 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2491.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0036 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 'au torou te  Lauren t i enne  e t  au  sud  de  la  rue  pr i vée  du
Mar igo t ,  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 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

   

 

 
CV-2017-0037 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2491.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Gheorghe Lupan, président du conseil
d'administration du Syndicat de copropriété Le Verlaine, d'un document
concernant le rond de virée sur l'avenue Verlaine.

■

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Gheorghe Lupan, président du conseil
d'administration du Syndicat de copropriété Le Verlaine, d'un document
concernant le rond de virée sur l'avenue Verlaine.

■

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 56.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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