
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 20 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
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 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2017-0189 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0190 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 6 mars 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 6 mars 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 8 mars 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 8 mars 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport annuel des activités de la trésorière, en vertu de
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur Laurent Proulx, datée du 7 mars 2017,
relative à sa décision de quitter son poste de conseiller municipal du
district électoral de Cap-Rouge–Laurentien de la Ville de Québec, ainsi
que toutes les fonctions et titres qui y sont rattachés;

■

Dépôt du rapport des présences des membres du conseil de la ville aux
séances tenues par la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec, au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2016,
conformément à l'article 20 du Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;

■
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Dépôt des listes des remboursements autorisés pour les dépenses de
recherche et de soutien des conseillers municipaux pour l'exercice
financier 2016, conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001).

■

 
   

 

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

 

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

 

   

 
CV-2017-0191 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 mars 2017, relativement
à la gestion animalière sur le territoire de la ville de Québec - A1DA2017-
010 

 

 
Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel A1DA2017-010. Il est recommandé aux membres du conseil de
la ville, dans ce rapport, de prendre compte des actions mises de l'avant par la
Ville de Québec au niveau de la gestion animalière sur son territoire et de ne
pas donner suite 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 du 27 février au 3 mars 2017, se tenait la 5e édition de la
Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec;

Attendu que cet événement a pour objectif de sensibiliser les représentants du
gouvernement et les élus municipaux à l'importance de voter des lois et
règlements incitant et favorisant la stérilisation animale, en particulier celle
des animaux errants ou vivant dans les refuges;

Attendu que pour l'Association des médecins vétérinaires du Québec, la
stérilisation constitue la meilleure sinon la seule solution pour mettre un frein
à l'errance, l'abandon, la souffrance ou l'euthanasie des animaux domestiques;

Attendu que l'Association des médecins vétérinaires du Québec estime qu'il y
aurait près de deux millions de chats et un million de chiens dans la province
de Québec;

Attendu que la Ville de Québec a octroyé, pour 2016 à 2018, un contrat
de 3,5 millions de dollars pour la gestion animalière à Québec;

Attendu que la Ville de Québec, qui demeure responsable de la gestion
animalière sur son territoire, n'oblige pas formellement l'organisme
mandataire à stériliser et micropucer tous les animaux qui leur sont confiés,
bien que ce soit spécifiquement mentionné dans l'appel d'offres;

Attendu que la Ville de Laval a adopté récemment un règlement qui oblige
les propriétaires à faire stériliser et micropucer leur animal domestique;
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Attendu que plusieurs villes au Québec, dont Brossard, Montréal et Laval, ont
également développé, en plus d'une réglementation plus stricte, des
programmes de Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien de la colonie pour
diminuer la surpopulation féline sur leur territoire;

Attendu que cette approche éthique, respectueuse de la vie et du bien-être
animal, est reconnue par l'organisme SOS Félins comme la seule méthode
efficace pour contrôler la croissance de la population de chats errants;

Attendu qu'en mai 2014, l'organisme SPA Canada demandait à la Ville de
Québec d'investir davantage dans des services de gestion animalière plus
responsables ayant pour objectif de réduire efficacement la surpopulation;

Attendu que certains organismes de protection animale, tels que Mouvement
Chats Errants et Voix Animale militent activement à Québec depuis plusieurs
années pour faire adopter une réglementation plus stricte et la mise sur pied
de programmes de Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien de la colonie;

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 :

s'assure de faire respecter les termes mentionnés dans son appel d'offres
pour les services animaliers municipaux, à savoir que les animaux
recueillis doivent être examinés, vaccinés, stérilisés et micropucés;

1°

mette sur pied un programme de Capture, Stérilisation, Relâche et
Maintien de la colonie pour les chats errants.

2°

Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer.

En faveur : 2                              Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0192 Félicitations à l'Administration portuaire de Québec pour avoir remporté

le prix Best Destination Experience ainsi que pour la contribution du
port au développement économique de la région de Québec

 

  Attendu que le 16 mars 2017, l’Administration portuaire de Québec a
remporté le prix Best Destination Experience attribué annuellement par le
magasine Cruise Insight, lors de l’importante conférence de l’industrie des
croisières, tenue à Miami;

Attendu que ce sont les lignes de croisières qui déterminent par vote, parmi
les quelques centaines de destinations à l’échelle mondiale, les dix ports qui
obtiennent la cote d’amour de leur clientèle pour l’expérience vécue à
destination;

Attendu que le Port de Québec se retrouve aux côtés de neuf autres
récipiendaires de renom comme les ports de Saint-Pétersbourg en Russie,
Osaka au Japon et Hong Kong en Chine;

Attendu que l’Administration portuaire de Québec remporte ce prix pour la
cinquième fois depuis 2004;

Attendu qu’en 2016, le port a accueilli plus de 150 000 visiteurs au cours
des 102 escales effectuées par 27 navires différents;

Attendu que le Port de Québec a connu une progression fulgurante, au fil des
ans, pour atteindre en 2015 un sommet avec la visite de 122 navires de
croisière et l’accueil de 168 000 visiteurs;

Attendu qu’en plus d’offrir une vitrine internationale exceptionnelle pour la
ville de Québec, les activités de croisière génèrent des retombées
économiques de plus ou moins 23 millions de dollars annuellement;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l’équipe de
l’Administration portuaire de Québec pour ce prix prestigieux ainsi que pour
la contribution du port au développement économique de la région de
Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0193 Célébration de la Journée internationale de la Francophonie 

 

  Attendu qu’aujourd’hui, la Ville de Québec tient à souligner la Journée
internationale de la Francophonie qui a lieu le 20 mars de chaque année;

Attendu que la date du 20 mars a été choisie pour commémorer la signature,
en 1970, du traité qui a mené à la création de l’Agence de coopération

12120 mars 2017

Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0192 Félicitations à l'Administration portuaire de Québec pour avoir remporté

le prix Best Destination Experience ainsi que pour la contribution du
port au développement économique de la région de Québec

 

  Attendu que le 16 mars 2017, l’Administration portuaire de Québec a
remporté le prix Best Destination Experience attribué annuellement par le
magasine Cruise Insight, lors de l’importante conférence de l’industrie des
croisières, tenue à Miami;

Attendu que ce sont les lignes de croisières qui déterminent par vote, parmi
les quelques centaines de destinations à l’échelle mondiale, les dix ports qui
obtiennent la cote d’amour de leur clientèle pour l’expérience vécue à
destination;

Attendu que le Port de Québec se retrouve aux côtés de neuf autres
récipiendaires de renom comme les ports de Saint-Pétersbourg en Russie,
Osaka au Japon et Hong Kong en Chine;

Attendu que l’Administration portuaire de Québec remporte ce prix pour la
cinquième fois depuis 2004;

Attendu qu’en 2016, le port a accueilli plus de 150 000 visiteurs au cours
des 102 escales effectuées par 27 navires différents;

Attendu que le Port de Québec a connu une progression fulgurante, au fil des
ans, pour atteindre en 2015 un sommet avec la visite de 122 navires de
croisière et l’accueil de 168 000 visiteurs;

Attendu qu’en plus d’offrir une vitrine internationale exceptionnelle pour la
ville de Québec, les activités de croisière génèrent des retombées
économiques de plus ou moins 23 millions de dollars annuellement;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l’équipe de
l’Administration portuaire de Québec pour ce prix prestigieux ainsi que pour
la contribution du port au développement économique de la région de
Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0193 Célébration de la Journée internationale de la Francophonie 

 

  Attendu qu’aujourd’hui, la Ville de Québec tient à souligner la Journée
internationale de la Francophonie qui a lieu le 20 mars de chaque année;

Attendu que la date du 20 mars a été choisie pour commémorer la signature,
en 1970, du traité qui a mené à la création de l’Agence de coopération

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0193.pdf


culturelle et technique, organisme qui est aujourd’hui connu sous le nom
d’Organisation internationale de la Francophonie;

Attendu que la Journée internationale de la Francophonie a été créée en
1988 afin de célébrer la langue française en collaboration avec les 70 États et
gouvernements de l’Organisation internationale de la francophonie;

Attendu que la journée du 20 mars est consacrée à la langue française qui
rassemble 870 millions de francophones et qui unit 220 millions de locuteurs
dans le monde;

Attendu que cette journée est l’occasion pour les francophones du monde
entier de fêter en exprimant leur appartenance, leur fierté ainsi que leur
attachement à la langue française;

Attendu que la Ville de Québec a fondé, en 2015, avec les villes de Moncton
et de Lafayette, le Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique
qui vise à promouvoir la culture, l'économie ainsi que l'industrie touristique
des  communau té s  f r ancophones  e t  que  l e  Réseau  compte
ac tue l l emen t   140  v i l l e s  membres ;

Attendu que pour la première fois, la Ville de Québec a hissé le drapeau du
Réseau sur le mât de courtoisie afin de souligner la Journée internationale de
la Francophonie et que cette action témoigne de l’importance du Réseau pour
notre ville;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle
Morin–Doyle,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville célèbrent avec conviction
la Journée internationale de la Francophonie et soulignent les puissantes
valeurs qui unissent les francophones et ceux et celles qui ont décider
d’apprendre, d’utiliser et de faire rayonner le français à travers le monde.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0194 Félicitations à Chrono Aviation et Cassis Monna & Filles pour l'obtention

du prix d'entreprises de l'année, lors du Gala des Fidéides

 

  Attendu que le 16 mars 2017, des entreprises ont été récompensées lors du
Gala des Fidéides, une cérémonie organisée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec qui s’est tenue au Centre des congrès de Québec;

Attendu que depuis maintenant 34 ans, cette soirée de reconnaissance
récompense les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles;

Attendu que lors de cette soirée, les deux prix des entreprises de l’année ont
été attribués à Chrono Aviation dans la catégorie moyenne-grande entreprise
ainsi qu’à Cassis Monna & Filles dans la catégorie petite entreprise;

Attendu que le Gala des Fidéides est un événement reconnu et hautement
estimé dans le milieu des affaires de la grande région de Québec et de
Chaudière-Appalaches;
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culturelle et technique, organisme qui est aujourd’hui connu sous le nom
d’Organisation internationale de la Francophonie;

Attendu que la Journée internationale de la Francophonie a été créée en
1988 afin de célébrer la langue française en collaboration avec les 70 États et
gouvernements de l’Organisation internationale de la francophonie;

Attendu que la journée du 20 mars est consacrée à la langue française qui
rassemble 870 millions de francophones et qui unit 220 millions de locuteurs
dans le monde;

Attendu que cette journée est l’occasion pour les francophones du monde
entier de fêter en exprimant leur appartenance, leur fierté ainsi que leur
attachement à la langue française;

Attendu que la Ville de Québec a fondé, en 2015, avec les villes de Moncton
et de Lafayette, le Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique
qui vise à promouvoir la culture, l'économie ainsi que l'industrie touristique
des  communau té s  f r ancophones  e t  que  l e  Réseau  compte
ac tue l l emen t   140  v i l l e s  membres ;

Attendu que pour la première fois, la Ville de Québec a hissé le drapeau du
Réseau sur le mât de courtoisie afin de souligner la Journée internationale de
la Francophonie et que cette action témoigne de l’importance du Réseau pour
notre ville;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle
Morin–Doyle,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville célèbrent avec conviction
la Journée internationale de la Francophonie et soulignent les puissantes
valeurs qui unissent les francophones et ceux et celles qui ont décider
d’apprendre, d’utiliser et de faire rayonner le français à travers le monde.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0194 Félicitations à Chrono Aviation et Cassis Monna & Filles pour l'obtention

du prix d'entreprises de l'année, lors du Gala des Fidéides

 

  Attendu que le 16 mars 2017, des entreprises ont été récompensées lors du
Gala des Fidéides, une cérémonie organisée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec qui s’est tenue au Centre des congrès de Québec;

Attendu que depuis maintenant 34 ans, cette soirée de reconnaissance
récompense les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles;

Attendu que lors de cette soirée, les deux prix des entreprises de l’année ont
été attribués à Chrono Aviation dans la catégorie moyenne-grande entreprise
ainsi qu’à Cassis Monna & Filles dans la catégorie petite entreprise;

Attendu que le Gala des Fidéides est un événement reconnu et hautement
estimé dans le milieu des affaires de la grande région de Québec et de
Chaudière-Appalaches;
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En conséquence, sur la 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 les entreprises
Chrono Aviation et Cassis Monna & Filles pour l’obtention du prix
d'entreprises de l’année qui honore leur leadership et leurs solides
compétences en affaires.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2017-0195 Félicitations à monsieur Alex Harvey pour ses performances magistrales

et remerciements à Gestev  ainsi qu'à toute leur équipe pour
l'organisation de la finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond à
Québec

 

  Attendu que le 19 mars 2017, le fondeur Alex Harvey a terminé au deuxième
rang de la poursuite de 15 kilomètres style libre lors des finales de la Coupe
du monde FIS qui s’est tenue sur les plaines d’Abraham du 17 au 19 mars
2017;

Attendu que lors du sprint final, les deux fondeurs, Alex Harvey et le jeune
Norvégien, Johannes Hoesflot Klaebo, ont enregistré le même temps
de 32:44:5, et que c’est la photo d’arrivée qui a permis de déterminer le grand
vainqueur;

Attendu qu’en plus de réaliser un de ses grands objectifs, cette victoire
permet à Alex Harvey d’officialiser sa troisième place au classement
cumulatif de la saison 2016-2017;

Attendu qu’en janvier 2017, suite au retrait de la ville de Tyumen en Russie
qui devait initialement accueillir la finale de la Coupe du monde, la
Fédération internationale de Ski a approché Patrice Drouin, de Gestev, pour
que la Ville de Québec tienne l’événement;

Attendu que Gestev a relevé avec brio le défi d’organiser en deux mois les
finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond;

Attendu que près de 60 000 personnes se sont déplacées sur les plaines
d’Abraham pendant ces trois jours de compétition;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Alex Harvey pour ses performances magistrales et pour l’engouement qu’il
crée pour la discipline sportive du ski de fond de compétition et remercient
Gestev ainsi que toute son équipe pour l’organisation magistrale de la finale
de la Coupe du monde FIS de ski de fond à Québec.

Adoptée à l'unanimité 
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En conséquence, sur la 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 les entreprises
Chrono Aviation et Cassis Monna & Filles pour l’obtention du prix
d'entreprises de l’année qui honore leur leadership et leurs solides
compétences en affaires.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2017-0195 Félicitations à monsieur Alex Harvey pour ses performances magistrales

et remerciements à Gestev  ainsi qu'à toute leur équipe pour
l'organisation de la finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond à
Québec

 

  Attendu que le 19 mars 2017, le fondeur Alex Harvey a terminé au deuxième
rang de la poursuite de 15 kilomètres style libre lors des finales de la Coupe
du monde FIS qui s’est tenue sur les plaines d’Abraham du 17 au 19 mars
2017;

Attendu que lors du sprint final, les deux fondeurs, Alex Harvey et le jeune
Norvégien, Johannes Hoesflot Klaebo, ont enregistré le même temps
de 32:44:5, et que c’est la photo d’arrivée qui a permis de déterminer le grand
vainqueur;

Attendu qu’en plus de réaliser un de ses grands objectifs, cette victoire
permet à Alex Harvey d’officialiser sa troisième place au classement
cumulatif de la saison 2016-2017;

Attendu qu’en janvier 2017, suite au retrait de la ville de Tyumen en Russie
qui devait initialement accueillir la finale de la Coupe du monde, la
Fédération internationale de Ski a approché Patrice Drouin, de Gestev, pour
que la Ville de Québec tienne l’événement;

Attendu que Gestev a relevé avec brio le défi d’organiser en deux mois les
finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond;

Attendu que près de 60 000 personnes se sont déplacées sur les plaines
d’Abraham pendant ces trois jours de compétition;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Alex Harvey pour ses performances magistrales et pour l’engouement qu’il
crée pour la discipline sportive du ski de fond de compétition et remercient
Gestev ainsi que toute son équipe pour l’organisation magistrale de la finale
de la Coupe du monde FIS de ski de fond à Québec.

Adoptée à l'unanimité 
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CV-2017-0196 Félicitations aux chefs des restaurants Laurie Raphaël pour leur
participation à la semaine de la Gastronomie Canadienne à Monaco ainsi
que pour leur contribution à la vitalité économique du Vieux-Québec

 

  Attendu que du 14 au 17 mars 2017, les chefs des restaurants Laurie Raphaël,
Daniel et Raphaël Vézina, ont représenté le Canada dans le cadre de la
Semaine de la gastronomie canadienne à Monaco;

Attendu que la Semaine de la gastronomie canadienne est organisée dans le
cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en partenariat
notamment avec le Consulat du Canada à Monaco et le Canadian Club de
Monaco;

Attendu que cet événement met en lumière les affinités liant le Canada et
Monaco, tous deux cosmopolites, ouverts et fins gastronomes;

Attendu que les chefs Vézina ont mis les artisans et producteurs locaux
québécois au cœur de leur prestation à Monaco, ce qui est une belle marque
de respect pour le savoir-faire d’ici;

Attendu qu’habiles et généreux communicateurs, les Vézina font montre
d’une passion véritable et d’une connaissance raffinée dans leur métier de
chefs;

Attendu que les parents de Raphaël, Suzanne et Daniel, ont ouvert leur
premier restaurant Laurie Raphaël en 1991 et qu’à cette époque leur objectif
était de développer et de produire des mets avec les produits de notre terroir;

Attendu que le restaurant Laurie Raphaël est connu dans la capitale et que sa
cuisine gastronomique lui permet de jouir d’une réputation qui est maintenant
établie bien au-delà du Québec;

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 les chefs des
restaurants Laurie Raphaël, Daniel et Raphaël Vézina, pour leur participation
à la Semaine de la gastronomie canadienne à Monaco ainsi que pour leur
contribution à la vitalité économique du Vieux-Québec et leur souhaitent
leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs activités.

Adoptée à l'unanimité 
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CV-2017-0196 Félicitations aux chefs des restaurants Laurie Raphaël pour leur
participation à la semaine de la Gastronomie Canadienne à Monaco ainsi
que pour leur contribution à la vitalité économique du Vieux-Québec

 

  Attendu que du 14 au 17 mars 2017, les chefs des restaurants Laurie Raphaël,
Daniel et Raphaël Vézina, ont représenté le Canada dans le cadre de la
Semaine de la gastronomie canadienne à Monaco;

Attendu que la Semaine de la gastronomie canadienne est organisée dans le
cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en partenariat
notamment avec le Consulat du Canada à Monaco et le Canadian Club de
Monaco;

Attendu que cet événement met en lumière les affinités liant le Canada et
Monaco, tous deux cosmopolites, ouverts et fins gastronomes;

Attendu que les chefs Vézina ont mis les artisans et producteurs locaux
québécois au cœur de leur prestation à Monaco, ce qui est une belle marque
de respect pour le savoir-faire d’ici;

Attendu qu’habiles et généreux communicateurs, les Vézina font montre
d’une passion véritable et d’une connaissance raffinée dans leur métier de
chefs;

Attendu que les parents de Raphaël, Suzanne et Daniel, ont ouvert leur
premier restaurant Laurie Raphaël en 1991 et qu’à cette époque leur objectif
était de développer et de produire des mets avec les produits de notre terroir;

Attendu que le restaurant Laurie Raphaël est connu dans la capitale et que sa
cuisine gastronomique lui permet de jouir d’une réputation qui est maintenant
établie bien au-delà du Québec;

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 les chefs des
restaurants Laurie Raphaël, Daniel et Raphaël Vézina, pour leur participation
à la Semaine de la gastronomie canadienne à Monaco ainsi que pour leur
contribution à la vitalité économique du Vieux-Québec et leur souhaitent
leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs activités.

Adoptée à l'unanimité 
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0197 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien de

l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques
de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419) - AP2017-079   (CT-2312166) — (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour
la maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017 (dossier 47419), pour une somme de 102 116,95 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0198 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
la collecte et le transport des matières résiduelles - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48979) - AP2016-755   (CT-
2300787) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du contrat pour la collecte et
le transport des matières résiduelles, du 5 juin 2017 au 24 novembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48979 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 novembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0197 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien de

l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques
de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 47419) - AP2017-079   (CT-2312166) — (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour
la maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017 (dossier 47419), pour une somme de 102 116,95 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0198 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
la collecte et le transport des matières résiduelles - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48979) - AP2016-755   (CT-
2300787) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du contrat pour la collecte et
le transport des matières résiduelles, du 5 juin 2017 au 24 novembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48979 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 novembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0199 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit
relatif à l'adjudication d'un contrat pour la collecte sur inscription et
transport des résidus alimentaires (VQ–49175) - AP2017-076   (CT-
2316266, CT-2316326, CT-2316364) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du
contrat pour la collecte et le transport des résidus alimentaires dans les
a r r o n d i s s e m e n t s   d e  L a   C i t é - L i m o i l o u ,  d e s  R i v i è r e s  e t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, du 3 avril 2017 au 3 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49175 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 février 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0200 Acquisition, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche,
d'une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-040  (Abrogée par
CV-2017-0872)  (CT-2314578) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de
recherche, de Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et
périls de la Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble
connu et désigné comme étant une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 320 671 mètres carrés au prix approximatif
de 12 965 000 $, plus les taxes si applicables, soit 40,43 $ le mètre carré,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse  de  vente  jo in te  au  sommaire  décis ionnel  e t ,  p lus
spécifiquement, aux clauses spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les
ententes avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'à l'option d'achat à
l'article 10.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer.
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CV-2017-0199 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit
relatif à l'adjudication d'un contrat pour la collecte sur inscription et
transport des résidus alimentaires (VQ–49175) - AP2017-076   (CT-
2316266, CT-2316326, CT-2316364) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du
contrat pour la collecte et le transport des résidus alimentaires dans les
a r r o n d i s s e m e n t s   d e  L a   C i t é - L i m o i l o u ,  d e s  R i v i è r e s  e t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, du 3 avril 2017 au 3 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49175 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 février 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0200 Acquisition, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche,
d'une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-040  (Abrogée par
CV-2017-0872)  (CT-2314578) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de
recherche, de Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et
périls de la Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble
connu et désigné comme étant une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 320 671 mètres carrés au prix approximatif
de 12 965 000 $, plus les taxes si applicables, soit 40,43 $ le mètre carré,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse  de  vente  jo in te  au  sommaire  décis ionnel  e t ,  p lus
spécifiquement, aux clauses spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les
ententes avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'à l'option d'achat à
l'article 10.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Dominique
Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick
Voyer.
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry. 

En faveur : 16                            Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0201 Abrogation des résolutions CV–2016–0414 et CV–2016–0904 adoptées le

6 juin 2016 et le 5 décembre 2016 - Affectation au domaine privé de la
Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 890 244 du
cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2017-041  (Abroge CV-2016-0414, CV-2016-0904)  (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV–2016–0414 et CV–2016–0904, adoptées le
6 juin 2016 et le 5 décembre 2016;

1°

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

2°

de vendre, à Fiducie Familiale R. Serré 2011, pour la somme de
1 487 508 $, plus les taxes si applicables, le lot 5 890 244 dudit cadastre,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel et, plus
spécifiquement, conformes à la clause 9 de remboursement des travaux
de décontamination jusqu'à concurrence de 115 000 $;

3°

d'approprier une somme de 115 000 $ à même le produit de la vente du
lot 5 890 244 dudit cadastre pour le remboursement des travaux de
décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, durant une période
maximale de sept ans à compter de la clôture de l'acte.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0202 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction

et à des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 6 021 964
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2017-043   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
non-construction et à des fins de conservation en faveur de la Ville, à titre
gracieux, contre le lot 6 021 964 du cadastre du Québec, circonscription
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foncière de Québec, propriété de Société en commandite Boisé
Lebourgneuf–Nord, d'une superficie totale de 15 918 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de servitude joint
audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0203 Quote-part 2017 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2017-007   (CT-FN2017-007) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de verser un montant de 3 394 492 $ à la Communauté
métropolitaine de Québec, à titre de quote-part pour l'année 2017, réparti en
trois versements, soit les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0204 Autorisation de déposer une demande de réclamation révisée au

gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (dossiers numéros 525048 et
525049) - IN2017-007   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu : 

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer au
gouvernement provincial une demande de réclamation révisée dans le
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1 -
Aqueduc et égout, sous-volet 1.5 - Infrastructures d'aqueduc et égout -
Renouvellement de conduites, pour des projets de réhabilitation ou de
remplacement des conduites de distribution d'eau potable et de collecte
des eaux usées, pour les projets de responsabilité de proximité présentés
dans les demandes d'aide financière des dossiers numéros 525048
et 525049;

1°

de reconnaître que cette demande de réclamation révisée fait suite à
l'erreur administrative de la Ville de Québec dans les formulaires de
réclamation d'aide financière des dossiers numéros 525048 et 525049
présentés en mars 2015.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0205 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des
cadres de la Ville de Québec - RH2017-208   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame France Bilodeau, consultante, en
substitution de madame Mélanie Tremblay, du Service des affaires juridiques,
à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter du 20 mars
2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0206 Concours d'architecture Bibliothèque Gabrielle-Roy, formation du jury et

du comité technique (dossier 47678) - AP2017-097  (Modifiée par CV-
2017-0310)  (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver la composition du jury et du comité technique proposée;1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la publication
de l'avis de concours et à la tenue du concours d'architecture Bibliothèque
Gabrielle-Roy.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0207 Entente de commandite entre la Ville de Québec et la ministre des

Relations internationales et de la Francophonie, relative au versement
d'une commandite à la Ville de Québec pour la réalisation de la
prochaine grande rencontre du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017
- CU2017-035   (Ra-1986)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de commandite entre la Ville de Québec et la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, relative au
versement d'une commandite de 200 000 $ à la Ville de Québec pour la
réalisation de la prochaine grande rencontre du Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au

1°
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sommaire décisionnel;

la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0208 Désignation d'un membre au sein du Comité de vérification - DG2017-

016   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu de désigner monsieur le conseiller Paul Shoiry, à titre de
représentant de l'opposition au sein du Comité de vérification, en
remplacement de monsieur le conseiller Yvon Bussières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0209 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers
Canada–Québec - Dossier 800048 relatif au projet de construction d'un
centre communautaire au parc Bardy - GI2017-002   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre Ville de
Québec et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-
volet 2.2 du Fonds chantiers Canada–Québec - Dossier 800048 relatif au
projet de construction d'un centre communautaire au parc Bardy.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0210 Prise d'acte, approbation et autorisation du dépôt du Plan
d'intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées de la Ville de Québec au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire - IN2017-004   (Ra-1986)

 

  Considérant qu'un plan d'intervention est requis pour faire qualifier des
tronçons d'infrastructures aux différents programmes de subvention;

Considérant que le conseil de la ville doit prendre connaissance du Plan
d'intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées de la Ville de Québec et l'accepter;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de prendre acte, d'approuver et d'autoriser le dépôt du Plan
d'intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées de la Ville de Québec, en date du 27 janvier 2017,
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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 23.

CV-2017-0211 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande
d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(dossier T1841) - IN2017-010   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation d'une demande d'aide financière (dossier T1841) au
gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

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

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1841
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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municipales et de l'Occupation du territoire - IN2017-004   (Ra-1986)

 

  Considérant qu'un plan d'intervention est requis pour faire qualifier des
tronçons d'infrastructures aux différents programmes de subvention;

Considérant que le conseil de la ville doit prendre connaissance du Plan
d'intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées de la Ville de Québec et l'accepter;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de prendre acte, d'approuver et d'autoriser le dépôt du Plan
d'intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées de la Ville de Québec, en date du 27 janvier 2017,
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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 23.

CV-2017-0211 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande
d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(dossier T1841) - IN2017-010   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation d'une demande d'aide financière (dossier T1841) au
gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

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

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1841
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0212 Appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en
paiements comptant d'immobilisations au projet de construction d'un
centre YWCA - LS2017-021   (CT-LS2017-021) — (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiements comptant d'immobilisations, une somme
de 3 000 000 $ au projet de construction d'un centre YWCA, tel que présenté à
la fiche 1722052-V jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0213 Adoption de la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-

restaurant sur le domaine public municipal - PC2017-043  (Abrogée par
CV-2017-0502)  (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service de support annuel - Progiciel G+ (VQ–44939) -
AP2017-019   (CT-2304575, CT-2314607) — (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Modellium inc., du contrat de service de support annuel - Progiciel G+ pour
la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2021,
pour une somme de 1 521 661 $, excluant les taxes, conformément à son
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CV-2017-0212 Appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en
paiements comptant d'immobilisations au projet de construction d'un
centre YWCA - LS2017-021   (CT-LS2017-021) — (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiements comptant d'immobilisations, une somme
de 3 000 000 $ au projet de construction d'un centre YWCA, tel que présenté à
la fiche 1722052-V jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0213 Adoption de la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-

restaurant sur le domaine public municipal - PC2017-043  (Abrogée par
CV-2017-0502)  (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service de support annuel - Progiciel G+ (VQ–44939) -
AP2017-019   (CT-2304575, CT-2314607) — (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Modellium inc., du contrat de service de support annuel - Progiciel G+ pour
la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2021,
pour une somme de 1 521 661 $, excluant les taxes, conformément à son
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offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'articles de bureau (VQ–48889) -
AP2017-052   (Ra-1984)

 

  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
Brassard Buro inc., du contrat pour la fourniture d'articles de bureau pour une
période de 60 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48889 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main (VQ–49071) -
AP2017-070   (Ra-1984)

 

  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 Outils
Plus M.J. inc., du contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main pour
une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49071 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

13320 mars 2017

offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'articles de bureau (VQ–48889) -
AP2017-052   (Ra-1984)

 

  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
Brassard Buro inc., du contrat pour la fourniture d'articles de bureau pour une
période de 60 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48889 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0216 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main (VQ–49071) -
AP2017-070   (Ra-1984)

 

  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 Outils
Plus M.J. inc., du contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à main pour
une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–49071 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises - DE2017-021   (CT-DE2017-021) — (Ra-1984)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, 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'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce
projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
démantèlement et à la relocalisation de deux chambres de compteurs
d'eau situées dans l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du
Foulon - IN2017-002   (Ra-1984)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, relativement au démantèlement et à la
relocalisation de deux chambres de compteurs d'eau situées dans
l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du Foulon, 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-2017-0217 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises - DE2017-021   (CT-DE2017-021) — (Ra-1984)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, 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'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce
projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0218 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
démantèlement et à la relocalisation de deux chambres de compteurs
d'eau situées dans l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du
Foulon - IN2017-002   (Ra-1984)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, relativement au démantèlement et à la
relocalisation de deux chambres de compteurs d'eau situées dans
l'emprise du boulevard Champlain dans le secteur du Foulon, 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-2017-0219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PC2017-033   (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec et
l'autorisation de la diffusion.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur des travaux
d'aménagement urbain accompagnant des réfections majeures de rues du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122;

1°

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.A.V.Q. 1122. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 40289) - AP2017
-077   (CT-2314363) — (Ra-1985)

 

  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 adjugé à Irosoft inc., en vue de la maintenance et du soutien des
produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une
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CV-2017-0219 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec -
PC2017-033   (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
Rapport de consultation publique relatif au premier projet de Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec et
l'autorisation de la diffusion.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues du réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur des travaux
d'aménagement urbain accompagnant des réfections majeures de rues du
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122;

1°

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.A.V.Q. 1122. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 40289) - AP2017
-077   (CT-2314363) — (Ra-1985)

 

  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 adjugé à Irosoft inc., en vue de la maintenance et du soutien des
produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une
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somme de 106 467,05 $, excluant les taxes, conformément à l'annexe C du
contrat de maintenance et de soutien joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0222 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour la mise à niveau du logiciel
CSoft de la version 3.7 à la version 4.2 (dossier 42040) - AP2017-092 
(CT-2314440) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Tetra Tech QI inc., du contrat pour la mise à niveau du logiciel CSoft de la
version 3.7 à la version 4.2 (dossier 42040), pour une somme de 225 000 $,
excluant les taxes, conformément à son offre de services professionnels
du 4 août 2016 confirmant les prix soumis dans l'offre initiale du
23 avril 2014.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0223 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat de services professionnels - Accompagnement d'affaires
structuré pour des entreprises innovantes - Programme préparatoire au
Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (dossier 49010) -
AP2017-098   (CT-AP2017-098) — (Ra-1985)

 

  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'appropriation d'un montant maximal de 110 250 $, taxes nettes, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'adjudication, à Corporation Inno-centre du Québec (Inno–centre), du
contrat de services professionnels pour offrir un accompagnement
d'affaires structuré pour des entreprises innovantes - Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des
incubateurs, pour une somme de 105 000 $, excluant les taxes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au contrat de services
professionnels joint au sommaire décisionnel;

2°
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l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division de l'industrie, du commerce et des services du
Service du développement économique et des grands projets, à
signer ledit contrat de services professionnels.

3°

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 31.

CV-2017-0224 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
du Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, dans le cadre de la
mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-044   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, tel que modifié, joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0225 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de
Québec - DG2017-011   (Ra-1985)

 

  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 désignation de
monsieur le conseiller Patrick Voyer, membre du comité exécutif, à titre de
membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en
remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0225.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-011.pdf


 
CV-2017-0226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2017-012   (Ra-1985)

 

  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 désignation de
madame la conseillère Dominique Tanguay, à titre de membre du conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale, en remplacement
de monsieur Laurent Proulx.

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

 
CV-2017-0227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - DG2017-013   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
de madame la conseillère Natacha Jean, membre du comité exécutif et du
conseil d'agglomération de Québec, à titre de membre et présidente du
Comité consultatif agricole, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

pourvoir un poste de juge à la cour municipale et la demande au
ministère de la Justice de procéder au processus de sélection et à la
nomination d'un juge à la cour municipale de la Ville de Québec -
CM2017-001   (CT-CM2017-001) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation du remplacement et de la dotation du poste de juge à la cour
municipale (poste 09327), à compter du départ de son détenteur en
mai 2018;

1°
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la demande au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour municipale de
la Ville de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de
prestations de décès et d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de
prestations de décès et d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1112.

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.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0230 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Maguire pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2514 - DE2017-031   (Ra-1984)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial de Maguire pour l’exercice
financier 2017.
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Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 275 $ ni
excéder 1 600 $.

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

 
CV-2017-0231 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Maguire pour l'exercice financier 2017 - DE2017-031   (Ra
-1984)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'exercice financier de 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 de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2514.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0232 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement au Code national du bâtiment - Canada 2010,
R.V.Q. 2465 - PC2017-034   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au Code national du
bâtiment – Canada 2010, R.V.Q. 2465.

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

 
AM-2017-0233 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au Code national du
bâtiment - Canada 2010, R.V.Q. 2465 - PC2017-034   (Ra-1985)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
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l’urbanisme afin de remplacer, au chapitre sur les normes de construction, les
dispositions du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) par celles
du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié). Des ajustements de
forme sont conséquemment faits au règlement.

De plus, il est désormais indiqué que les normes qui traitent de l’efficacité
énergétique, qu’on retrouve à la partie 11 de la division B du Code national
du bâtiment - Canada 2010 (modifié), ne font pas partie du Code de
construction du Québec tel que défini au règlement. Également, la norme
relative à la construction de la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au
plus deux étages et ne comportant que des logements est modifiée dans le cas
où la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre. Par ailleurs, un bâtiment
de trois étages desservant uniquement un usage de la classe Habitation peut
désormais avoir un passage extérieur dont le plancher n’a pas à avoir un
degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible.
Or, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un
logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de
construction incombustible. Par surcroît, malgré les prescriptions du Code
national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de
transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non
transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de
résistance au feu désiré. Enfin, certaines exceptions d’application du Code
national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) sont prévues pour les garde-
corps ainsi que pour les escaliers.

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

 
CV-2017-0234 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et
modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux
normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra,
18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503 - PC2017-002   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-
Jésus et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement
aux normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones
18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0235 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus
et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement
aux normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones
18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503 - PC2017-002   (Ra-
1986)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
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l’urbanisme afin de remplacer, au chapitre sur les normes de construction, les
dispositions du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) par celles
du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié). Des ajustements de
forme sont conséquemment faits au règlement.

De plus, il est désormais indiqué que les normes qui traitent de l’efficacité
énergétique, qu’on retrouve à la partie 11 de la division B du Code national
du bâtiment - Canada 2010 (modifié), ne font pas partie du Code de
construction du Québec tel que défini au règlement. Également, la norme
relative à la construction de la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au
plus deux étages et ne comportant que des logements est modifiée dans le cas
où la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre. Par ailleurs, un bâtiment
de trois étages desservant uniquement un usage de la classe Habitation peut
désormais avoir un passage extérieur dont le plancher n’a pas à avoir un
degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible.
Or, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un
logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de
construction incombustible. Par surcroît, malgré les prescriptions du Code
national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de
transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non
transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de
résistance au feu désiré. Enfin, certaines exceptions d’application du Code
national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) sont prévues pour les garde-
corps ainsi que pour les escaliers.

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

 
CV-2017-0234 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et
modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux
normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra,
18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503 - PC2017-002   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-
Jésus et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement
aux normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones
18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0235 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus
et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement
aux normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones
18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503 - PC2017-002   (Ra-
1986)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
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nouveau complexe hospitalier sur le site de l’hôpital de l’Enfant-Jésus et sur
certains autres terrains situés à proximité.

Les lots visés par le projet sont les suivants : 

les lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du Québec, situés
dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, correspondent
au site actuel de l’hôpital de l’Enfant-Jésus qui est localisé dans le
quadrilatère formé par la 18e Rue au sud, le boulevard Henri-Bourassa à
l’ouest, la 24e Rue au nord et l’avenue De Vitré à l’est;
 

■

les lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778 et 1 317 779 du
cadastre du Québec, situés dans la zone 18200Ra, sont bordés de chaque
côté par l’avenue Perrault à l’est et le boulevard Henri-Bourassa à
l’ouest, entre la 24e Rue et la 26e Rue; 

■

les lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734
(partie), 3 386 981 et 3 386 982 du cadastre du Québec, situés dans les
zones 17100Hc et 17120Ra, sont localisés à l’ouest de la piste cyclable
du corridor des Cheminots, entre la rue des Frênes Est au sud et
la 41e Rue Est au nord; 

■

les lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du cadastre du
Québec, situés dans la zone 18100Cd, se trouvent entre le boulevard
Henri-Bourassa à l’est et la piste cyclable du corridor des Cheminots à
l’ouest, au nord de l’avenue du Mont-Thabor.

■

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, pour les parties de territoire concernées, le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de manière
à ce que l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un
seul lot distinct ne s’applique plus aux zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et
18217Pb.

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

 
CV-2017-0236 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2511 - PC2017-041   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-
Roch, R.V.Q. 2511.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité 
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nouveau complexe hospitalier sur le site de l’hôpital de l’Enfant-Jésus et sur
certains autres terrains situés à proximité.

Les lots visés par le projet sont les suivants : 

les lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du Québec, situés
dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, correspondent
au site actuel de l’hôpital de l’Enfant-Jésus qui est localisé dans le
quadrilatère formé par la 18e Rue au sud, le boulevard Henri-Bourassa à
l’ouest, la 24e Rue au nord et l’avenue De Vitré à l’est;
 

■

les lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778 et 1 317 779 du
cadastre du Québec, situés dans la zone 18200Ra, sont bordés de chaque
côté par l’avenue Perrault à l’est et le boulevard Henri-Bourassa à
l’ouest, entre la 24e Rue et la 26e Rue; 

■

les lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734
(partie), 3 386 981 et 3 386 982 du cadastre du Québec, situés dans les
zones 17100Hc et 17120Ra, sont localisés à l’ouest de la piste cyclable
du corridor des Cheminots, entre la rue des Frênes Est au sud et
la 41e Rue Est au nord; 

■

les lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du cadastre du
Québec, situés dans la zone 18100Cd, se trouvent entre le boulevard
Henri-Bourassa à l’est et la piste cyclable du corridor des Cheminots à
l’ouest, au nord de l’avenue du Mont-Thabor.

■

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, pour les parties de territoire concernées, le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de manière
à ce que l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un
seul lot distinct ne s’applique plus aux zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et
18217Pb.

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

 
CV-2017-0236 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2511 - PC2017-041   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-
Roch, R.V.Q. 2511.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité 
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AM-2017-0237 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q.2511 - PC2017-041   (Ra-1986)

 

 
Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin d’y intégrer un programme
particulier d’urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch.

Le territoire concerné par ce programme est constitué d’un périmètre
approximativement formé par les limites que sont, la rue Langelier à l’ouest,
la falaise au sud, les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency à l’est et
enfin la rivière Saint-Charles et la rue de la Croix-Rouge au nord.

À partir d’enjeux spécifiques qu’il identifie, le PPU attribue une vision
d’aménagement propre à ce territoire. Cette vision est celle de « faire de cette
portion importante du centre-ville un lieu dynamique, habité, diversifié à tous
les égards, aux qualités urbaines distinctives et où la qualité de vie
prédomine ». Partant de cette vision, le PPU trace six grandes orientations
servant de référence à la stratégie d'aménagement et de développement.
Ainsi, la Ville souhaite soutenir la croissance des activités économiques et
accroître les emplois, doter le quartier Saint-Roch d’une image de marque à la
hauteur de son importance régionale, renforcer la présence résidentielle,
consolider le cadre bâti par la valorisation des terrains sous-développés. Elle
souhaite aussi créer un environnement urbain enrichissant, agréable et
sécuritaire et favoriser les déplacements actifs et le transport en commun par
divers moyens.

Le PPU établit une planification urbanistique du territoire en fonction de ces
orientations. Il énonce des objectifs et principes d’interventions regroupés
sous quatre thèmes que sont les activités et la vocation du territoire, le cadre
bâti, les déplacements, et finalement l’aménagement des espaces publics et le
paysage urbain. Afin d’appuyer la mise en oeuvre de cette planification, il
détermine des affectations détaillées du sol, des hauteurs précises de bâtiment
ainsi que d’autres normes d’urbanisme, lesquelles devront être transcrites
dans la réglementation de zonage. Il définit par ailleurs plusieurs projets
particuliers d’aménagement et de mise en valeur.

En outre, des critères relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à
l’intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec en regard de
plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.

Le PPU prévoit également un programme d'acquisition d'immeuble par lequel
la Ville envisage la possibilité de se porter acquéreur de certains immeubles
en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues au PPU.

Par ailleurs, puisqu’une partie du territoire visé par le PPU pour l'entrée de
ville du quartier Saint-Roch constitue une forme d’enclave à l'intérieur du
territoire visé par le PPU du secteur Sud, le PPU pour l'entrée de ville du
quartier Saint-Roch est également adapté en conséquence.

14320 mars 2017

 
AM-2017-0237 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q.2511 - PC2017-041   (Ra-1986)

 

 
Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin d’y intégrer un programme
particulier d’urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch.

Le territoire concerné par ce programme est constitué d’un périmètre
approximativement formé par les limites que sont, la rue Langelier à l’ouest,
la falaise au sud, les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency à l’est et
enfin la rivière Saint-Charles et la rue de la Croix-Rouge au nord.

À partir d’enjeux spécifiques qu’il identifie, le PPU attribue une vision
d’aménagement propre à ce territoire. Cette vision est celle de « faire de cette
portion importante du centre-ville un lieu dynamique, habité, diversifié à tous
les égards, aux qualités urbaines distinctives et où la qualité de vie
prédomine ». Partant de cette vision, le PPU trace six grandes orientations
servant de référence à la stratégie d'aménagement et de développement.
Ainsi, la Ville souhaite soutenir la croissance des activités économiques et
accroître les emplois, doter le quartier Saint-Roch d’une image de marque à la
hauteur de son importance régionale, renforcer la présence résidentielle,
consolider le cadre bâti par la valorisation des terrains sous-développés. Elle
souhaite aussi créer un environnement urbain enrichissant, agréable et
sécuritaire et favoriser les déplacements actifs et le transport en commun par
divers moyens.

Le PPU établit une planification urbanistique du territoire en fonction de ces
orientations. Il énonce des objectifs et principes d’interventions regroupés
sous quatre thèmes que sont les activités et la vocation du territoire, le cadre
bâti, les déplacements, et finalement l’aménagement des espaces publics et le
paysage urbain. Afin d’appuyer la mise en oeuvre de cette planification, il
détermine des affectations détaillées du sol, des hauteurs précises de bâtiment
ainsi que d’autres normes d’urbanisme, lesquelles devront être transcrites
dans la réglementation de zonage. Il définit par ailleurs plusieurs projets
particuliers d’aménagement et de mise en valeur.

En outre, des critères relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à
l’intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec en regard de
plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.

Le PPU prévoit également un programme d'acquisition d'immeuble par lequel
la Ville envisage la possibilité de se porter acquéreur de certains immeubles
en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues au PPU.

Par ailleurs, puisqu’une partie du territoire visé par le PPU pour l'entrée de
ville du quartier Saint-Roch constitue une forme d’enclave à l'intérieur du
territoire visé par le PPU du secteur Sud, le PPU pour l'entrée de ville du
quartier Saint-Roch est également adapté en conséquence.
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Suivant les orientations mises à jour pour ce secteur, les normes relatives aux
aires d'affectation détaillées de cette partie du PPU de l’entrée de Ville du
secteur Saint-Roch sont modulées et maintenant prévues au tableau normatif
du PPU du secteur Sud et adaptées aux enjeux, vision et objectifs de celui-ci.

En outre, le PPU de l’entrée de ville est modifié afin de tenir compte de
l’évolution des orientations depuis son entrée en vigueur en 2013. Puisque
l’implantation d’un Service rapide par bus est maintenant privilégié au lieu
d’un tramway, le texte est adapté en conséquence. De même, des
changements sont apportés afin de tenir compte du déplacement du pôle
d’échange de transport en commun projeté dans le quartier Saint-Roch. Enfin,
le programme est adapté pour refléter le nouveau projet de la Ville d’agrandir
le parc Victoria à même le site de la centrale de police, lorsque celle-ci aura
été relocalisée.

Finalement, le programme prévoit qu'une dérogation mineure accordée par un
conseil d'arrondissement conformément à la loi est réputée conforme aux
objectifs du plan directeur d'aménagement et de développement.

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

 
CV-2017-0238 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2520 - PC2017-040   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et
aux camions-restaurants, R.V.Q. 2520.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0239 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et
aux camions-restaurants, R.V.Q. 2520 - PC2017-040   (Ra-1986)

 

  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 relativement aux évènements spéciaux et aux camions-
restaurants.

Il définit d’abord le terme « camion-restaurant » pour ensuite permettre
l'utilisation de ce type de véhicule à titre d’usage associé à un usage des
groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité et
R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect de
certaines normes.
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Suivant les orientations mises à jour pour ce secteur, les normes relatives aux
aires d'affectation détaillées de cette partie du PPU de l’entrée de Ville du
secteur Saint-Roch sont modulées et maintenant prévues au tableau normatif
du PPU du secteur Sud et adaptées aux enjeux, vision et objectifs de celui-ci.

En outre, le PPU de l’entrée de ville est modifié afin de tenir compte de
l’évolution des orientations depuis son entrée en vigueur en 2013. Puisque
l’implantation d’un Service rapide par bus est maintenant privilégié au lieu
d’un tramway, le texte est adapté en conséquence. De même, des
changements sont apportés afin de tenir compte du déplacement du pôle
d’échange de transport en commun projeté dans le quartier Saint-Roch. Enfin,
le programme est adapté pour refléter le nouveau projet de la Ville d’agrandir
le parc Victoria à même le site de la centrale de police, lorsque celle-ci aura
été relocalisée.

Finalement, le programme prévoit qu'une dérogation mineure accordée par un
conseil d'arrondissement conformément à la loi est réputée conforme aux
objectifs du plan directeur d'aménagement et de développement.

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

 
CV-2017-0238 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2520 - PC2017-040   (Ra-1986)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et
aux camions-restaurants, R.V.Q. 2520.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0239 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux évènements spéciaux et
aux camions-restaurants, R.V.Q. 2520 - PC2017-040   (Ra-1986)

 

  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 relativement aux évènements spéciaux et aux camions-
restaurants.

Il définit d’abord le terme « camion-restaurant » pour ensuite permettre
l'utilisation de ce type de véhicule à titre d’usage associé à un usage des
groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité et
R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect de
certaines normes.
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Par ailleurs, un évènement spécial peut dorénavant se tenir sur un lot où un
usage du groupe I1 industrie de haute technologie ou I3 industrie générale,
autorisé dans la zone, est exercé. Enfin, lorsqu’un camion-restaurant est
utilisé lors d’un événement spécial, il doit désormais respecter certaines
normes.

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

 
AM-2017-0240 Avis de motion relatif au Règlement sur les camions-restaurants,

R.V.Q. 2523 - PC2017-042   (Ra-1986)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui régit l’utilisation des camions-restaurants
opérés sur le domaine public pour l’ensemble du territoire de la ville de
Québec conformément aux dispositions habilitantes prévues, notamment, aux
articles 4 à 7, 10, 85 et 86 de la Loi sur les compétences municipales,
RLRQ, chapitre C-47.1, à l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes,
RLRQ, c. C-19 et à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de
Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5.

Ainsi, il prescrit des normes relatives aux emplacements destinés à
l’exploitation des camions-restaurants, aux périodes d’exploitation, aux
produits en vente, aux spécifications des véhicules et de leurs accessoires et
équipements, à l’entretien, à la salubrité et à la sécurité. Il établit également
des normes relatives à l’affichage, la publicité et le bruit. De plus, il prévoit
des pouvoirs d’inspection et prévoit des sanctions en cas d’infraction au
règlement.

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

 

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2017-0241 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 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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produits en vente, aux spécifications des véhicules et de leurs accessoires et
équipements, à l’entretien, à la salubrité et à la sécurité. Il établit également
des normes relatives à l’affichage, la publicité et le bruit. De plus, il prévoit
des pouvoirs d’inspection et prévoit des sanctions en cas d’infraction au
règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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CV-2017-0241 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 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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CV-2017-0242 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 monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2017-0243 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0244 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
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l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2517.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 06.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/ek

14720 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 20 h 06.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/ek


