
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 6 mars 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

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 Julie Lemieux

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2017-0134 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Jonatan Julien, au nom du comité exécutif, demande de retirer de l'ordre du
jour les sommaires décisionnels A1GT2016-217 intitulé : « Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications aux règles portant
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sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la 1re Avenue, quartier Lairet et quartier Vieux-Limoilou -
Arrondissement de La Cité-Limoilou » et PC2017-025 intitulé :
« Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de prolongement de la
promenade Samuel-De-Champlain et d'amélioration du réseau cyclable du
corridor du Littoral dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1117 ».

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0135 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 février 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 février 2017, 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
22 février 2017 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 22 février
2017 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d'un mémoire présenté
à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, daté du 9 février
2017, dans le cadre du processus de consultation publique pour le Projet
d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le Port
de Québec - Beauport 2020.

■

Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, d'un mémoire présenté
à la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée
nationale, daté du 22 février 2017, dans le cadre de l'étude du projet de
Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des

■
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gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et
leurs pouvoirs (PL122).

Dépôt, par monsieur le conseiller Paul Shoiry, d'un mémoire présenté lors
de la consultation publique de la Société d'assurance automobile du
Québec, daté du 28 février 2017, portant sur des recommandations pour
améliorer la sécurité routière.

■

 
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.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose une avis de proposition
demandant que la Ville de Québec s'assure de faire respecter les termes
mentionnés dans son appel d'offres pour les services animaliers municipaux
et qu'elle mette sur pied un programme de Capture, Stérilisation, Relâche et
Maintien de la colonie pour les chats errants.

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

 

   

 
CV-2017-0136 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017,
relativement à la Vision zéro accident et à l'adhésion au Réseau canadien
des villes pour une Vision zéro accident  - BT2017-003   (Ra-1983)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel BT2017-003. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite immédiatement à l'avis de
proposition pour les motifs qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Anne
Guérette déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Paul Shoiry appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Table de concertation vélo des conseils de quartier, ainsi que
les conseils de quartier de la Cité-Universitaire, des Chutes-Montmorency, de
Lairet, de Montcalm et du Vieux-Limoilou ont adopté, au début février, une
résolution commune recommandant à la Ville de Québec de se doter
d'une Vision zéro accident et d'adhérer au Réseau canadien des villes pour
une Vision zéro accident;

Attendu que l'organisme Accès Transports Viables, dans son mémoire sur le
projet de loi n° 109 - Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville
de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs,
recommandait que la Ville de Québec ait l'obligation de se doter d'une Vision
zéro;

Attendu que le 7 septembre 2016, Démocratie Québec demandait
publiquement que la sécurité des piétons et des cyclistes devienne une priorité
dans le réaménagement des routes et des trottoirs de la Ville de Québec, et
souhaitait par le fait même que cette dernière se joigne au mouvement Vision
zéro;

Attendu que le 14 septembre 2016, la Ville de Montréal annonçait qu'elle se
dotait d'une Vision zéro accident, et présentait 9 engagements à court terme
pour des déplacements sécuritaires;

Attendu que plusieurs autres villes canadiennes, à savoir Edmonton, Calgary,
Vancouver et Toronto, ont également adhéré à ce mouvement désormais
international;

Attendu qu'en 1997, la Suède adoptait une stratégie de sécurité routière
appelée Vision zéro, qui visait à ce qu'il n'y ait plus de décès, ni d'accidents
graves sur les routes suédoises;
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Attendu que les pays européens qui ont adoptés cette vision ont fait chuter
drastiquement le nombre de décès et d'accidents sur leurs routes;

Attendu que le principe éthique fondamental derrière la philosophie Vision
zéro est que la vie humaine est prioritaire, et qu'aucun autre avantage social
ou économique ne peut s'y substituer;

Attendu que la Ville de Québec est responsable des aménagements routiers et
urbains sur son territoire, et que ceux-ci sont susceptibles ou non de favoriser
la cohabitation harmonieuse entre les véhicules automobiles et les usagers
vulnérables de la route;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que la Ville de Québec se dote d'une Vision zéro accident et
qu'elle adhère au Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3                               Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 

 
CV-2017-0137 Rapport du comité exécutif relativement à la Vision zéro accident et à

l'adhésion de la Ville de Québec au Réseau canadien des villes pour une
Vision zéro accident - BT2017-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que la Ville prenne en considération :

la notion de Vision zéro accident lors de l'élaboration de sa nouvelle
stratégie de sécurité routière en 2018;

1°
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l'adhésion au Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident
lorsque les critères de ce réseau auront été définis et lui auront été
présentés.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0138 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 février 2017, afin que le
conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités
portuaires déposé à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
dans le cadre du processus de consultation publique à l'égard du Projet
Beauport 2020 de l'Administration portuaire de Québec - PC2017-032 
(Ra-1983)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PC2017-032. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorablement à l'avis de
proposition pour les motifs qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Anne
Guérette déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Paul Shoiry appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu qu'il est du devoir des élus d'assurer la santé et la sécurité des
citoyens;

Attendu que les activités du Port de Québec font l'objet de questions et
revendications des citoyens des quartiers centraux depuis plusieurs années;

Attendu que la Ville de Québec n'a pas soumis de document à l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale pour commenter l'étude d'impact
environnemental soumise par le Port de Québec dans le cadre de l'évaluation
du Projet d'aménagement d'un quai en eau profonde au Port de Québec -
Beauport 2020;

Attendu que le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) est
constitué à la fois de citoyens, d'élus et d'intervenants du milieu;

Attendu que le mémoire soumis par le CVAP condamne les dépassements
passés et futurs des normes en matière de qualité de l'air et qu'il souligne le
caractère incomplet de l'étude présentée par le Port de Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que le conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de
vigilance des activités portuaires déposé à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale dans le cadre du processus de consultation publique du
Projet d'aménagement d'un quai en eau profonde au Port de Québec -
Beauport 2020.
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ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorablement à l'avis de
proposition pour les motifs qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Anne
Guérette déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Paul Shoiry appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu qu'il est du devoir des élus d'assurer la santé et la sécurité des
citoyens;

Attendu que les activités du Port de Québec font l'objet de questions et
revendications des citoyens des quartiers centraux depuis plusieurs années;

Attendu que la Ville de Québec n'a pas soumis de document à l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale pour commenter l'étude d'impact
environnemental soumise par le Port de Québec dans le cadre de l'évaluation
du Projet d'aménagement d'un quai en eau profonde au Port de Québec -
Beauport 2020;

Attendu que le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) est
constitué à la fois de citoyens, d'élus et d'intervenants du milieu;

Attendu que le mémoire soumis par le CVAP condamne les dépassements
passés et futurs des normes en matière de qualité de l'air et qu'il souligne le
caractère incomplet de l'étude présentée par le Port de Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que le conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de
vigilance des activités portuaires déposé à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale dans le cadre du processus de consultation publique du
Projet d'aménagement d'un quai en eau profonde au Port de Québec -
Beauport 2020.
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Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

Ont voté contre : 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, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

En faveur : 2                              Contre : 18 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0139 Félicitations à monsieur Gaétan Marcoux pour son intronisation au

Temple de la renommée de l'industrie de l'Association canadienne de
gestion d'expositions ainsi que pour l’excellent travail qu’il a accompli et
meilleurs souhaits pour une bonne retraite bien méritée

 

  Attendu que le 1er mars, lors du 9e gala annuel des prix de l’Association
canadienne de gestion d’expositions qui s’est tenu à Toronto, monsieur
Gaétan Marcoux, chargé de comptes pour ExpoCité, a été intronisé au Temple
de la renommée de l'industrie à titre de Grand bâtisseur de l’industrie au
Canada;

Attendu que cette distinction de haut niveau n’est décernée qu’aux leaders qui
ont contribué de façon importante au monde de l’exposition au Canada;

Attendu que monsieur Gaétan Marcoux a œuvré dans l’industrie pendant plus
de 33 années durant lesquelles il s’est démarqué d’abord dans le secteur privé
et à titre de fondateur de l’entreprise Pro-Expo inc. et ensuite à la Ville de
Québec comme responsable du développement du nouveau Centre de foires
d’Expocité qui a vu le jour en 1997;

Attendu qu’au cours de sa carrière, monsieur Gaétan Marcoux a encouragé la
venue de nombreux événements et qu’il a été, entre autres, le premier à faire
la promotion du 1er Salon international de l’auto de Québec, du Salon plein-
air, chasse et pêche et du Salon du ski et qu’il a réalisé plusieurs événements
d’envergure dont les salons Cam-Expo, Expo nautique, le Salon de la
rénovation et d’habitation, les salons du camion ainsi que le Salon
international des véhicules récréatifs;

Attendu que le travail de monsieur Gaétan Marcoux a grandement contribué
aux succès considérables du Centre de foires qui ont mené la Ville de Québec
à entreprendre un agrandissement qui lui a permis de devenir, en 2012, l’un
des plus grands espaces d’exposition dans l’est du Canada;

Attendu que monsieur Gaétan Marcoux a été un pilier de l’industrie ainsi
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Gaétan Marcoux, chargé de comptes pour ExpoCité, a été intronisé au Temple
de la renommée de l'industrie à titre de Grand bâtisseur de l’industrie au
Canada;

Attendu que cette distinction de haut niveau n’est décernée qu’aux leaders qui
ont contribué de façon importante au monde de l’exposition au Canada;

Attendu que monsieur Gaétan Marcoux a œuvré dans l’industrie pendant plus
de 33 années durant lesquelles il s’est démarqué d’abord dans le secteur privé
et à titre de fondateur de l’entreprise Pro-Expo inc. et ensuite à la Ville de
Québec comme responsable du développement du nouveau Centre de foires
d’Expocité qui a vu le jour en 1997;

Attendu qu’au cours de sa carrière, monsieur Gaétan Marcoux a encouragé la
venue de nombreux événements et qu’il a été, entre autres, le premier à faire
la promotion du 1er Salon international de l’auto de Québec, du Salon plein-
air, chasse et pêche et du Salon du ski et qu’il a réalisé plusieurs événements
d’envergure dont les salons Cam-Expo, Expo nautique, le Salon de la
rénovation et d’habitation, les salons du camion ainsi que le Salon
international des véhicules récréatifs;

Attendu que le travail de monsieur Gaétan Marcoux a grandement contribué
aux succès considérables du Centre de foires qui ont mené la Ville de Québec
à entreprendre un agrandissement qui lui a permis de devenir, en 2012, l’un
des plus grands espaces d’exposition dans l’est du Canada;

Attendu que monsieur Gaétan Marcoux a été un pilier de l’industrie ainsi
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qu’une pierre angulaire du développement des événements d’exposition dans
la province;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent
Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Gaétan
Marcoux pour le prestigieux prix qu'il a remporté ainsi que pour l’excellent
travail qu’il a accompli et lui souhaitent une bonne retraite bien méritée.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0140 Félicitations à monsieur Alex Harvey pour l'obtention de la médaille d'or

aux Championnats du monde de ski de fond et meilleurs vœux de succès
pour la continuité de sa carrière

 

  Attendu que, le 5 mars 2017, le fondeur québécois Alex Harvey a remporté le
50 km style libre lors des Championnats du monde de ski de fond tenus en
Finlande;

Attendu que cet exploit est d’une grande importance puisque le 50 km style
libre est l’épreuve reine du ski de fond;

Attendu qu’avec cette performance, Alex Harvey devient le premier Nord-
Américain à remporter les grands honneurs de cette course, et ce, depuis sa
première présentation en 1925;

Attendu qu’avec les meilleurs fondeurs au monde, Alex Harvey participera
aux finales de la Coupe du monde de ski de fond qui auront lieu à Québec, sur
les Plaines d’Abraham, du 17 au 19 mars 2017;

Attendu que cette victoire est la plus importante de sa carrière et qu’elle est
sans contredit le fruit de plusieurs années de travail et d’entraînement
acharnés;

Attendu que le nouveau champion du monde contribue au rayonnement
international de la région de Québec, en plus d’être un modèle et une source
d’inspiration pour toute une génération montante de jeunes athlètes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Alex
Harvey pour son exploit et lui transmettent avec fierté leurs meilleurs vœux
de succès pour la continuité de sa carrière en ski de fond.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0141 Prix reconnaissance à la Ville de Québec au 11e congrès annuel d'Info-

Excavation - Remerciement à tous les employés du service de l’ingénierie
pour leur excellent travail

 

  Attendu que le 22 février 2017, lors du 11e congrès annuel d’Info-Excavation
qui avait lieu au Manoir Saint-Sauveur, la Ville de Québec a reçu un prix de
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reconnaissance afin de souligner ses bonnes pratiques en matière de gestion
de ses infrastructures souterraines;

Attendu qu’Info-Excavation a mis sur pied ce programme de reconnaissance,
en 2011, afin de reconnaître les organisations et municipalités qui font une
différence en matière de prévention des dommages aux infrastructures
souterraines dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs et du public ainsi
que le maintien des services publics;

Attendu que le comité de sélection a octroyé la reconnaissance à la Ville de
Québec en s’appuyant sur plusieurs initiatives qui lui ont permis de se
démarquer en matière de gestion des infrastructures souterraines et en
prévention des dommages dont :

la cartographie complète de son réseau complétée en 2016; ■

l’excellente collaboration des employés de la Ville pour le traitement et la
gestion de milliers de demandes de localisation et de plan permettant aux
particuliers, aux entreprises ou aux institutions de procéder à leurs
travaux d’excavation de manière sécuritaire; 

■

la qualité du travail réalisé en amont dans la planification du projet du
SRB afin d’éviter les surprises lors des travaux d’excavation; 

■

l’expertise de ses employés qui ont d’ailleurs été 161 à suivre une
formation sur la prévention des dommages aux infrastructures
souterraines;

■

Attendu que cette reconnaissance est un bel exemple des efforts déployés par
nos équipes pour adopter de meilleures pratiques;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent et remercient
tous les employés du service de l’ingénierie pour leur excellent travail.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0142 Félicitations à tous les lauréats cités à titre de Jeune personnalité

d’affaires Banque Nationale et meilleurs succès dans la poursuite de leur
vie professionnelle et personnelle

 

  Attendu qu’à l’occasion du 25e gala de la Jeune personnalité d'affaires
Banque Nationale de la Jeune chambre de commerce de Québec, qui s’est
tenu au Capitole de Québec le 24 février 2017, huit personnalités d’affaires
de notre région ont été honorées;

Attendu que la Jeune chambre de commerce de Québec a créé le concours de
la Jeune personnalité d’affaires en 1992 afin de mettre en valeur les jeunes
gens d’affaires de la région qui se distinguent sur les plans professionnel et
personnel;
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gens d’affaires de la région qui se distinguent sur les plans professionnel et
personnel;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0142.pdf


Attendu que les lauréats de la Jeune personnalité d’affaires Banque
Nationale pour 2016 sont :
 

monsieur Martin Gagnon, directeur créativité web chez Idécom dans la
catégorie Relations publiques, marketing et communications;

■

monsieur Jean-Michel Lebeau, président-fondateur de Cortex Media dans
la catégorie Technologie et recherche;

■

monsieur Pierre-Luc Berthiaume, directeur régional de l'Est-du-Québec
pour la Fondation Rêves d'enfants dans la catégorie Organisme à but non
lucratif, communautaire et social; 

■

monsieur Michaël Potvin, président-directeur général de Terralpha dans
la catégorie Administration et gestion; 

■

monsieur Jean-Sébastien Blais, directeur du développement des affaires
chez Cain Lamarre dans la catégorie Vente et développement des
affaires; 

■

monsieur Arnaud Marchand, chef propriétaire Chez Boulay – bistro
boréal, dans la catégorie Tourisme et développement des affaires; 

■

madame Isabelle Lechasseur, présidente de Harfang santé et Infirmia
dans la catégorie Services professionnels; 

■

monsieur Yanick Côté, conférencier et producteur dans la catégorie Arts,
culture et création;

■

En conséquence sur proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les lauréats
cités à titre de Jeune personnalité d’affaires et leur souhaitent beaucoup de
succès dans la poursuite de leur vie professionnelle et personnelle et les
remercient d’être des jeunes si inspirants pour notre communauté.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0143 Remerciements et félicitations à messieurs Olivier Dufour et Byron

Mikaloff, concepteurs du spectacle Ensemble, ainsi qu'à tous les
bénévoles, mécènes et artisans pour ce magnifique projet rassembleur

 

  Attendu que le 26 février 2017, suite à l’attentat commis à la Grande
Mosquée de Québec et dans le but de célébrer la diversité de la culture
québécoise, une centaine d’artistes se sont réunis au Capitole de Québec pour

916 mars 2017

Attendu que les lauréats de la Jeune personnalité d’affaires Banque
Nationale pour 2016 sont :
 

monsieur Martin Gagnon, directeur créativité web chez Idécom dans la
catégorie Relations publiques, marketing et communications;

■

monsieur Jean-Michel Lebeau, président-fondateur de Cortex Media dans
la catégorie Technologie et recherche;

■

monsieur Pierre-Luc Berthiaume, directeur régional de l'Est-du-Québec
pour la Fondation Rêves d'enfants dans la catégorie Organisme à but non
lucratif, communautaire et social; 

■

monsieur Michaël Potvin, président-directeur général de Terralpha dans
la catégorie Administration et gestion; 

■

monsieur Jean-Sébastien Blais, directeur du développement des affaires
chez Cain Lamarre dans la catégorie Vente et développement des
affaires; 

■

monsieur Arnaud Marchand, chef propriétaire Chez Boulay – bistro
boréal, dans la catégorie Tourisme et développement des affaires; 

■

madame Isabelle Lechasseur, présidente de Harfang santé et Infirmia
dans la catégorie Services professionnels; 

■

monsieur Yanick Côté, conférencier et producteur dans la catégorie Arts,
culture et création;
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succès dans la poursuite de leur vie professionnelle et personnelle et les
remercient d’être des jeunes si inspirants pour notre communauté.

Adoptée à l'unanimité
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Mikaloff, concepteurs du spectacle Ensemble, ainsi qu'à tous les
bénévoles, mécènes et artisans pour ce magnifique projet rassembleur

 

  Attendu que le 26 février 2017, suite à l’attentat commis à la Grande
Mosquée de Québec et dans le but de célébrer la diversité de la culture
québécoise, une centaine d’artistes se sont réunis au Capitole de Québec pour
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offrir gratuitement à la population un spectacle intitulé Ensemble;

Attendu qu’au lendemain de la tragédie, dans un élan de solidarité et de
fraternité messieurs Olivier Dufour, metteur en scène et concepteur, ainsi que
Byron Mikaloff, chanteur et guitariste du groupe The Lost Fingers, se sont
réunis afin de mettre sur pied cet événement;

Attendu que le succès de cette soirée et sa réalisation dans des délais
exceptionnellement courts représentent un travail colossal de la part de plus
de 260 généreux bénévoles;

Attendu que la tenue d’un événement gratuit n’aurait pas été possible, n’eût
été les contributions de monsieur Jean Pilote, qui a gracieusement prêté le
Capitole de Québec, ainsi que du soutien financier de monsieur Peter Simons
et de plusieurs autres partenaires qui se sont associés à l’événement;

Attendu que plus de 1200 citoyens et citoyennes ont assisté au spectacle et
que plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblées à l’extérieur afin
d’assister à l’événement diffusé sur écran géant;

Attendu qu’une centaine d'artistes aux origines et aux disciplines variées se
sont produits sur scène pendant plus de deux heures;

Attendu que le spectacle Ensemble a permis aux citoyens de s’unir dans la
beauté de la diversité culturelle;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient et félicitent
messieurs Olivier Dufour et Byron Mikaloff, concepteurs du spectacle
Ensemble, ainsi que tous les bénévoles, mécènes et artisans de ce magnifique
projet rassembleur.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0144 Reconnaissance, à portée municipale, de deux organismes et retrait d'une

reconnaissance dans le cadre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2017-
001   (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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Byron Mikaloff, chanteur et guitariste du groupe The Lost Fingers, se sont
réunis afin de mettre sur pied cet événement;

Attendu que le succès de cette soirée et sa réalisation dans des délais
exceptionnellement courts représentent un travail colossal de la part de plus
de 260 généreux bénévoles;

Attendu que la tenue d’un événement gratuit n’aurait pas été possible, n’eût
été les contributions de monsieur Jean Pilote, qui a gracieusement prêté le
Capitole de Québec, ainsi que du soutien financier de monsieur Peter Simons
et de plusieurs autres partenaires qui se sont associés à l’événement;

Attendu que plus de 1200 citoyens et citoyennes ont assisté au spectacle et
que plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblées à l’extérieur afin
d’assister à l’événement diffusé sur écran géant;

Attendu qu’une centaine d'artistes aux origines et aux disciplines variées se
sont produits sur scène pendant plus de deux heures;

Attendu que le spectacle Ensemble a permis aux citoyens de s’unir dans la
beauté de la diversité culturelle;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient et félicitent
messieurs Olivier Dufour et Byron Mikaloff, concepteurs du spectacle
Ensemble, ainsi que tous les bénévoles, mécènes et artisans de ce magnifique
projet rassembleur.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0144 Reconnaissance, à portée municipale, de deux organismes et retrait d'une

reconnaissance dans le cadre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2017-
001   (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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il est résolu :

de reconnaître, à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Les scouts du district de Québec inc;■

d'octroyer le statut d'organisme, à portée municipale, à l'organisme
suivant :

2°

Casting Club du Québec inc;■

de résilier la reconnaissance de l'organisme suivant :3°

Club d'aviron de la Capitale.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0145 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans certains arrondissements - LS2017-005   (CT-LS2017-005) — (Ra-
1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approprier 1 078 500 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
certains arrondissements, selon la fiche 1722007-V du programme triennal
d'immobilisations 2017-2018-2019 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0146 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs de la ville de
Québec - LS2017-007   (CT-LS2017-007) — (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 500 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
le remplacement des modules de jeux dans divers parcs des six
arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

936 mars 2017

il est résolu :

de reconnaître, à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Les scouts du district de Québec inc;■

d'octroyer le statut d'organisme, à portée municipale, à l'organisme
suivant :

2°

Casting Club du Québec inc;■

de résilier la reconnaissance de l'organisme suivant :3°

Club d'aviron de la Capitale.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0145 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans certains arrondissements - LS2017-005   (CT-LS2017-005) — (Ra-
1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approprier 1 078 500 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
certains arrondissements, selon la fiche 1722007-V du programme triennal
d'immobilisations 2017-2018-2019 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0146 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs de la ville de
Québec - LS2017-007   (CT-LS2017-007) — (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 500 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
le remplacement des modules de jeux dans divers parcs des six
arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0147 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de
divers produits de signalisation et de travaux d'installation de
signalisation permanente (VQ–48964) - AP2017-006   (CT-2310591) —
(Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Signalisation
Lévis inc., du contrat pour la fourniture de divers produits de signalisation et
de travaux d'installation de signalisation permanente dans l'arrondissement
des Rivières, du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48964 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 décembre 2016, et ce, sous réserve de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0148 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom

des organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements
(dossier 50086) - AP2017-026   (CT-2312370) — (Ra-1983)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'accepter les conditions proposées par BFL Canada risques et
assurances inc. pour les contrats d'assurance responsabilité civile,
incluant l'assurance biens, l'assurance des administrateurs et dirigeants et
l'assurance accident des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

d'autoriser le paiement, à BFL Canada risques et assurances inc., des
frais d'assurance de 104 350,58 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur
les primes d'assurance et des frais de gestion de 10 150 $, excluant les
taxes;

2°

de déclarer que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les
organismes concernant la protection de leurs biens et que les organismes
qui bénéficient de la couverture d'assurance des biens d'une valeur
de 5 000 $ devront assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la
couverture.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
946 mars 2017

 
CV-2017-0147 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de
divers produits de signalisation et de travaux d'installation de
signalisation permanente (VQ–48964) - AP2017-006   (CT-2310591) —
(Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Signalisation
Lévis inc., du contrat pour la fourniture de divers produits de signalisation et
de travaux d'installation de signalisation permanente dans l'arrondissement
des Rivières, du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48964 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 décembre 2016, et ce, sous réserve de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0148 Renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom

des organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements
(dossier 50086) - AP2017-026   (CT-2312370) — (Ra-1983)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'accepter les conditions proposées par BFL Canada risques et
assurances inc. pour les contrats d'assurance responsabilité civile,
incluant l'assurance biens, l'assurance des administrateurs et dirigeants et
l'assurance accident des administrateurs non rémunérés et bénévoles;

1°

d'autoriser le paiement, à BFL Canada risques et assurances inc., des
frais d'assurance de 104 350,58 $, incluant la taxe de 9 % applicable sur
les primes d'assurance et des frais de gestion de 10 150 $, excluant les
taxes;

2°

de déclarer que la Ville de Québec n'a pas d'obligation envers les
organismes concernant la protection de leurs biens et que les organismes
qui bénéficient de la couverture d'assurance des biens d'une valeur
de 5 000 $ devront assumer la franchise de 500 $ et la perte excédant la
couverture.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0149 Demande d'aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2017-015   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de demander une aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire
et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite
demande d'aide financière.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0150 Nomination d'assistants-trésorier pour les arrondissements - FN2017-

005   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer, à titre d'assistant-trésorier pour les arrondissements,
en remplacement de mesdames Angelina Barre, France Delisle, Agathe
Goulet et Anne Boulanger et de messieurs Guy Labrie et Pierre Darveau, les
personnes suivantes :

monsieur Claude Lirette pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

monsieur Patrick Bastien pour les arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

■

madame Isabelle Dubois pour l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

monsieur Richard Sévigny pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

956 mars 2017

CV-2017-0149 Demande d'aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère de la
Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2017-015   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de demander une aide financière, pour l'année 2017, auprès du ministère
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire
et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite
demande d'aide financière.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0150 Nomination d'assistants-trésorier pour les arrondissements - FN2017-

005   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer, à titre d'assistant-trésorier pour les arrondissements,
en remplacement de mesdames Angelina Barre, France Delisle, Agathe
Goulet et Anne Boulanger et de messieurs Guy Labrie et Pierre Darveau, les
personnes suivantes :

monsieur Claude Lirette pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

monsieur Patrick Bastien pour les arrondissements des Rivières et
de La Haute-Saint-Charles;

■

madame Isabelle Dubois pour l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

monsieur Richard Sévigny pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0151 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans certains arrondissements - LS2017-006   (CT-LS2017-006) — (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 746 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour
divers travaux d'aménagement de parcs dans certains arrondissements,
selon la fiche 1722008–V du programme triennal d'immobilisations 2017-
2018-2019 jointe au sommaire décisionnel et selon les fonds disponibles des
arrondissements suivants :

Arrondissement des Rivières : 345 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 522 000 $;■

Arrondissement de Charlesbourg : 290 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 460 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 129 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0152 Retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier au

Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Beauport - LS2017-010   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le retour du solde du projet de Réaménagement du
parc Montpellier, d'une somme de 335 915 $, au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

966 mars 2017

 
CV-2017-0151 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans certains arrondissements - LS2017-006   (CT-LS2017-006) — (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 746 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour
divers travaux d'aménagement de parcs dans certains arrondissements,
selon la fiche 1722008–V du programme triennal d'immobilisations 2017-
2018-2019 jointe au sommaire décisionnel et selon les fonds disponibles des
arrondissements suivants :

Arrondissement des Rivières : 345 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 522 000 $;■

Arrondissement de Charlesbourg : 290 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 460 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 129 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0152 Retour du solde du projet de Réaménagement du parc Montpellier au

Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de Beauport - LS2017-010   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le retour du solde du projet de Réaménagement du
parc Montpellier, d'une somme de 335 915 $, au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0153 Prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et

ouverture de trois nouvelles rues - District électoral de La Pointe-de-
Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
Domaine Le Gendre phase 1 - PC2017-019   (CT-PC2017-019) — (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Domaine Le Gendre ,  comprenant notamment le
prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et la
construction de trois nouvelles rues, sur une longueur approximative
de 1 408 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, des plans et devis
ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Domaine
Le Gendre, de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux 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;

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 259 506,46 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

976 mars 2017

 
CV-2017-0153 Prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et

ouverture de trois nouvelles rues - District électoral de La Pointe-de-
Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
Domaine Le Gendre phase 1 - PC2017-019   (CT-PC2017-019) — (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Domaine Le Gendre ,  comprenant notamment le
prolongement des rues Edward-Staveley et Stanley-Cosgrove et la
construction de trois nouvelles rues, sur une longueur approximative
de 1 408 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, des plans et devis
ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Domaine
Le Gendre, de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux 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;

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 259 506,46 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0154 Adhésion de la Ville de Québec en 2017 au Plan municipal d'emplois des

jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du
Québec - RH2017-058   (CT-RH2017-058) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec en 2017 au Plan
municipal d'emplois des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union
des municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0155 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Louis Potvin, à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité - RH2017-059   (CT-RH2017-059) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Louis Potvin (ID. 013020), directeur
général adjoint des services de proximité, afin d'agir à titre de directeur
général adjoint associé des services de proximité à compter du 29 janvier
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint
audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0156 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin

Caron, à titre de directeur du Service des technologies de l'information -
RH2017-159   (CT-RH2017-159) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Martin Caron (ID. 123954), à titre de directeur
du Service des technologies de l'information (poste n° 37072), selon des
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CV-2017-0154 Adhésion de la Ville de Québec en 2017 au Plan municipal d'emplois des

jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du
Québec - RH2017-058   (CT-RH2017-058) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec en 2017 au Plan
municipal d'emplois des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union
des municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0155 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Louis Potvin, à titre de directeur général adjoint associé des services de
proximité - RH2017-059   (CT-RH2017-059) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Louis Potvin (ID. 013020), directeur
général adjoint des services de proximité, afin d'agir à titre de directeur
général adjoint associé des services de proximité à compter du 29 janvier
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint
audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0156 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Martin

Caron, à titre de directeur du Service des technologies de l'information -
RH2017-159   (CT-RH2017-159) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Martin Caron (ID. 123954), à titre de directeur
du Service des technologies de l'information (poste n° 37072), selon des
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service de trois ans entre la Ville de Québec et l'Association pour la
protection de l'environnement du lac Saint–Charles et des Marais du Nord,
relativement à la réalisation d'activités dans le cadre du plan d'action
pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles - AP2017-017 
(CT-AP2017-017) — (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de service de trois ans entre la
Ville de Québec et l'Association pour la protection de l'environnement du
lac Saint-Charles et des Marais du Nord, relativement à la réalisation
d'activités dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la prise
d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la ville de Québec, 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'approbation du programme
triennal d'immobilisations et de l'adoption des budgets pour les années
2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

l 'appropriat ion à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation, d'un montant
de 689 000 $, pour l'entente de service relative à la réalisation d'activités
dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de cyanobactéries dans
le lac Saint-Charles et le bassin versant de la prise d'eau servant à
l'alimentation en eau potable de la ville de Québec, de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation à monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
996 mars 2017

conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service de trois ans entre la Ville de Québec et l'Association pour la
protection de l'environnement du lac Saint–Charles et des Marais du Nord,
relativement à la réalisation d'activités dans le cadre du plan d'action
pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles - AP2017-017 
(CT-AP2017-017) — (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de service de trois ans entre la
Ville de Québec et l'Association pour la protection de l'environnement du
lac Saint-Charles et des Marais du Nord, relativement à la réalisation
d'activités dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la prise
d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la ville de Québec, 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'approbation du programme
triennal d'immobilisations et de l'adoption des budgets pour les années
2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

l 'appropriat ion à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation, d'un montant
de 689 000 $, pour l'entente de service relative à la réalisation d'activités
dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de cyanobactéries dans
le lac Saint-Charles et le bassin versant de la prise d'eau servant à
l'alimentation en eau potable de la ville de Québec, de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation à monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour la fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien
du parc véhiculaire (VQ–49086) - AP2017-038   (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de divers produits d'atelier
pour l'entretien du parc véhiculaire pour une période de 48 mois à compter de
la date d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49086 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots, 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 :

Du-So / Jac-Sil   inc. ,  pour le lot 1, selon sa soumission du
18 janvier 2017;

■

Outils Plus M.J. inc. ,  pour le lot 2, selon sa soumission du
16 janvier 2017. 

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de

vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en commandite
Stadacona WB, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019
- BV2017-002   (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion du contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et
Société en commandite Stadacona WB, d'une durée de 36 mois, pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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 le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 16.
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conformes à celles mentionnées au contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit contrat.
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et
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CV-2017-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition de commutateurs industriels (VQ–48999)
- AP2017-020   (Ra-1983)

 

  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
Pagui inc., du contrat pour l'acquisition de commutateurs industriels,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 janvier 2020, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48999 et aux prix unitaires de sa
soumission du 19 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat entre la Ville de Québec et ESRI Canada Limitée, relativement
aux licences d'utilisation des produits ESRI pour une période
de trois ans, du 15 février 2017 au 14 février 2020 (dossier 43283) -
AP2017-021   (CT-2311551) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat entre la Ville de Québec et ESRI
Canada Limitée, relativement aux licences d'utilisation des produits ESRI
pour une période de trois ans, soit du 15 février 2017 au 14 février 2020
(dossier 43283), pour un montant de 1 135 000 $, excluant les taxes,
réparti en trois versements annuels de la façon suivante, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes et
conditionnellement à l'approbation du sommaire TI2017–004 pour les
frais remboursés par le Réseau de transport de la Capitale :

1°

370 000 $, excluant les taxes, pour la 1ère année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 2e année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 3e année;■

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer le deuxième amendement au contrat de licence
d'entreprise (ELA) pour le renouvellement de trois ans, soit du 15 février
2017 au 14 février 2020.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
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CV-2017-0162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, quartier Vieux-
Limoilou – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-025   (Ra-
1983)

 

  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, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération, relativement au retrait d'un passage pour piétons
sur la 1re Avenue, au centre du tronçon compris entre la 8e Rue et la 9e Rue.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Festival d'été international de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017 -
BE2017-001   (CT-2314483) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention
de 610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et De Marque inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Démonstration d'un système
novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec application de
lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur web dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2017-007   (CT-DE2017-007) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

1026 mars 2017

CV-2017-0162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, quartier Vieux-
Limoilou – Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-025   (Ra-
1983)

 

  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, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération, relativement au retrait d'un passage pour piétons
sur la 1re Avenue, au centre du tronçon compris entre la 8e Rue et la 9e Rue.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Festival d'été international de Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017 -
BE2017-001   (CT-2314483) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une subvention
de 610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Festival d'été de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et De Marque inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Démonstration d'un système
novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec application de
lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur web dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2017-007   (CT-DE2017-007) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration
d'un système novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec
application de lecture intégrée et solution de lecture à travers un
navigateur web dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec - DE2017-011   (CT-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention
maximale de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration
d'un système novateur de prêt de livres numériques multiprotection avec
application de lecture intégrée et solution de lecture à travers un
navigateur web dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec - DE2017-011   (CT-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention
maximale de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
aux critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-
1983)

 

  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'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme
de soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
aux critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0167 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acte

de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits, titres et
intérêts que Société Action-Chambreurs de Québec possède dans la
propriété sise au 328, rue du Pont, désignée comme étant le lot 1 478 876
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
026   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de l'acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec,
de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 478 876 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, détenu par Société
Action–Chambreurs de Québec à titre d'emphytéote, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de rétrocession
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

1046 mars 2017

 
CV-2017-0166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
aux critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-
1983)

 

  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'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Programme
de soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement
aux critères d'admission à un soutien, R.A.V.Q. 1102.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0167 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acte

de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits, titres et
intérêts que Société Action-Chambreurs de Québec possède dans la
propriété sise au 328, rue du Pont, désignée comme étant le lot 1 478 876
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
026   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de l'acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec,
de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 478 876 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, détenu par Société
Action–Chambreurs de Québec à titre d'emphytéote, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de rétrocession
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du
boulevard Charest Ouest constituée de parties du lot 1 479 054 du
cadastre du Québec - Échange de terrain avec soulte en faveur de la Ville
de parties du lot 1 479 054 contre une partie des lots 1 478 081
et 1 478 609 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-028   (CT-DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  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 et
l'affectation au domaine privé de la Ville de parties du boulevard Charest
Ouest constituées du lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres
carrés, tel qu'illustré aux plans préparés par monsieur Marc Gravel,
arpenteur–géomètre, sous ses minutes 6149, 6159 et 6161.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec et à la Ville
de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de remplacement du
pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette - IN2017-005   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des
réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville
de Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux
de remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel
au-dessus de la rivière Lorette, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

   

 

1056 mars 2017

 
CV-2017-0168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du
boulevard Charest Ouest constituée de parties du lot 1 479 054 du
cadastre du Québec - Échange de terrain avec soulte en faveur de la Ville
de parties du lot 1 479 054 contre une partie des lots 1 478 081
et 1 478 609 dudit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-028   (CT-DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  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 et
l'affectation au domaine privé de la Ville de parties du boulevard Charest
Ouest constituées du lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres
carrés, tel qu'illustré aux plans préparés par monsieur Marc Gravel,
arpenteur–géomètre, sous ses minutes 6149, 6159 et 6161.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

collaboration entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec et à la Ville
de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de remplacement du
pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette - IN2017-005   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des
réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville
de Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux
de remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel
au-dessus de la rivière Lorette, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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
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CV-2017-0170 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention

d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une aide
financière pour des projets en tourisme - OT2017-003   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une aide financière de 300 000 $ pour des
projets en tourisme, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-001   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Francis Cossette, à titre de représentant de la Ville de Québec,
pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour un mandat de 3 ans.

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 24.

CV-2017-0172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relativement à
l'acquisition de sous-licences d'utilisation des logiciels ESRI - TI2017-
004   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport  de  la  Capi tale ,  re la t ivement  à  l 'acquis i t ion de
sous–licences ESRI, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administrateurs au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain - SO2017-001   (Ra-1983)

 

  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, la nomination
de monsieur Francis Cossette et de madame Suzette Tremblay, à titre de
représentants de la Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans.

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.

 
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-2017-0174 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2448 - PC2017-021   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 à diverses dispositions, R.V.Q. 2448.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
AM-2017-0175 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2448 - PC2017-
021   (Ra-1983)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu’un
agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d’une
construction.

La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé »
est modifiée afin d’introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur
une ligne latérale de lot.

La définition de l’expression « forte pente » est également modifiée de
manière à ce que lorsqu’elle est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa
hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux.

Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des
véhicules automobiles ou des camions afin de s’harmoniser avec la
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de
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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 à diverses dispositions, R.V.Q. 2448.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
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véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3. Relativement à cette modification, une
définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le « poids nominal
brut » d’un véhicule. En conséquence, les grilles de spécifications des zones
où le type d’entreposage extérieur D est autorisé, c’est-à-dire un type
d’entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus
de 3 000 kilogrammes, sont modifiées.

Une allée d’accès ou une allée de circulation peut désormais être située en
tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de
stationnement qu’elle dessert est aménagée sous réserve du respect de
certaines conditions.

Un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri
d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière,
ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment.

L’utilisation d’une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée
pour le Type 3 Rue principale de quartier. De plus, pour ce type d’affichage
ainsi que pour ce type d’enseigne, la superficie maximale du message est
établie à 35 % de la superficie de l’enseigne.

Les normes relatives aux enseignes à plat ne s’appliquent pas à une telle
enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire
où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a
prescrit des objectifs et critères à cet égard.

Dorénavant, l’exécution de travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire
ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est
exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique requiert un
permis de construction.

La fourniture, lors d’une demande d’un permis de construction, d’un
certificat d’immunisation signé par un ingénieur pour attester que la
construction, l’ouvrage ou certains travaux disposent d’une immunisation
adéquate contre les inondations est remplacée par celle de fournir un
document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation.

Considérant que la disposition qui autorisait l’installation d’une enseigne
publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée
par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et
les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2444, l’article qui prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir
un certificat d’autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou
démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.

Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme.

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-2017-0176 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de

bibliothèque municipale sur les lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2468 - A1GT2017-032   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet de
bibliothèque municipale sur les lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2468.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0177 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet de

bibliothèque municipale sur les lots numéros 5 343 308 et 5 805 288 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2468 - A1GT2017-032   (Ra-1983)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet de
bibliothèque municipale sur la partie du territoire formée des lots
numéros 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du Québec, située dans la
zone 15056Ra. Cette zone est localisée approximativement à l’est de la rue
Durocher, au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’est de la rue de Carillon et
au nord de la rue Raoul-Jobin. Cette bibliothèque municipale fera partie d’un
bâtiment qui comportera également des logements sociaux.

Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et
modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 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-2017-0178 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2513 - DE2017-030   (Ra-1983)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou 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 150 $ ni
excéder 850 $.

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-2017-0179 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2017 - DE2017-
030   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2017;

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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2513.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2517 - AD2017-005   (Ra-1983)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir
quatorze bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire de
l’Arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la commission.

Les bâtiments visés sont les suivants :

lot numéro 1 426 620 du cadastre du Québec - 1530, rue Maurice-Déry;■

lot numéro 1 426 099 du cadastre du Québec - 1566-1568, rue du
Vignoble; 

■

lot numéro 4 408 631 du cadastre du Québec - 1586, rue du Vignoble; ■

lot numéro 5 886 249 du cadastre du Québec - 1625, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 490 du cadastre du Québec - 1654, rue du Vignoble; ■

lot numéro 5 556 494 du cadastre du Québec - 1712, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 471 du cadastre du Québec - 1748, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 470 du cadastre du Québec - 1760, rue du Vignoble; ■

lot numéro 4 828 594 du cadastre du Québec - 1776-1778, rue du
Vignoble; 

■

lot numéro 3 899 115 du cadastre du Québec - 1856, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 426 195 du cadastre du Québec - 1892, rue du Vignoble;■

lot numéro 1 426 202 du cadastre du Québec - 1950, rue du Vignoble; ■

lots numéros 1 426 199 et 5 626 546 du cadastre du Québec - 2000, rue
du Vignoble; 

■

lot numéro 1 151 222 du cadastre du Québec - 1175, boulevard
Louis–XIV.

■

Les objectifs et critères qui seront dorénavant applicables à ces bâtiments sont
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CV-2017-0179 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2017 - DE2017-
030   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2017;

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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2513.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2517 - AD2017-005   (Ra-1983)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir
quatorze bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire de
l’Arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la commission.

Les bâtiments visés sont les suivants :

lot numéro 1 426 620 du cadastre du Québec - 1530, rue Maurice-Déry;■

lot numéro 1 426 099 du cadastre du Québec - 1566-1568, rue du
Vignoble; 

■

lot numéro 4 408 631 du cadastre du Québec - 1586, rue du Vignoble; ■

lot numéro 5 886 249 du cadastre du Québec - 1625, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 490 du cadastre du Québec - 1654, rue du Vignoble; ■

lot numéro 5 556 494 du cadastre du Québec - 1712, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 471 du cadastre du Québec - 1748, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 427 470 du cadastre du Québec - 1760, rue du Vignoble; ■

lot numéro 4 828 594 du cadastre du Québec - 1776-1778, rue du
Vignoble; 

■

lot numéro 3 899 115 du cadastre du Québec - 1856, rue du Vignoble; ■

lot numéro 1 426 195 du cadastre du Québec - 1892, rue du Vignoble;■

lot numéro 1 426 202 du cadastre du Québec - 1950, rue du Vignoble; ■

lots numéros 1 426 199 et 5 626 546 du cadastre du Québec - 2000, rue
du Vignoble; 

■

lot numéro 1 151 222 du cadastre du Québec - 1175, boulevard
Louis–XIV.

■

Les objectifs et critères qui seront dorénavant applicables à ces bâtiments sont
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ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale.

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

 
CV-2017-0181 Prise d'acte de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble, réalisée par

Patri-Arch  - AD2017-005   (Ra-1983)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble,
réalisée par Patri-Arch, datée de février 2017, jointe au sommaire
décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0182 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à l'agrandissement d'une aire résidentielle
urbaine dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière,
R.V.Q. 2469 - PC2017-013   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

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 résidentielle urbaine dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale.

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

 
CV-2017-0181 Prise d'acte de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble, réalisée par

Patri-Arch  - AD2017-005   (Ra-1983)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte de l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble,
réalisée par Patri-Arch, datée de février 2017, jointe au sommaire
décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0182 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à l'agrandissement d'une aire résidentielle
urbaine dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière,
R.V.Q. 2469 - PC2017-013   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

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 résidentielle urbaine dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469.

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-2017-0181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-013.pdf


CV-2017-0183 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement à l'augmentation de la densité de
l'affectation « administration et service » dans le secteur situé au sud-ouest
de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'autoroute
Henri–IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à l'augmentation
de la densité de l'affectation « administration et service » dans le secteur
situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de
l'autoroute Henri–IV, R.V.Q. 2488.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0184 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.V.Q. 2495 - BT2016-059   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.V.Q. 2495.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0185 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de la Pointe-

aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2505 -
PC2017-006   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2505.
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CV-2017-0183 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement à l'augmentation de la densité de
l'affectation « administration et service » dans le secteur situé au sud-ouest
de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'autoroute
Henri–IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à l'augmentation
de la densité de l'affectation « administration et service » dans le secteur
situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de
l'autoroute Henri–IV, R.V.Q. 2488.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0184 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.V.Q. 2495 - BT2016-059   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.V.Q. 2495.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0185 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier de la Pointe-

aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2505 -
PC2017-006   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2505.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0186 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier

D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2506 -
PC2017-007   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0187 Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2508 - DE2017-019   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2508.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0188 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2510 - DE2017-020   (Ra-1980)

 

  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 (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2510.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0186 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de l'écoquartier

D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2506 -
PC2017-007   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0187 Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2508 - DE2017-019   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2508.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0188 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2510 - DE2017-020   (Ra-1980)

 

  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 (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2510.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 40.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek

1156 mars 2017

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 40.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek


