
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 3 avril 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
Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Julie Lemieux
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

   
Sont absents: Monsieur le maire Régis Labeaume

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Marie France Trudel souligne la présence de jeunes
Beauportois qui se sont distingués aux Jeux olympiques spéciaux d'hiver de
2017, soit madame Stéphanie Savard qui a remporté deux médailles d'or en
ski alpin et monsieur Julien Cardinal-Moffet qui a remporté une médaille d'or
et une de bronze en raquette. Elle les félicite pour leur succès et souligne la
présence de leurs parents qui les accompagnent et les remercie de leur
engagement et implication.
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CV-2017-0245 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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-2017-0246 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 mars 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 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 22 mars 2017 et dépôt du procès-verbal

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Steeve Verret fait rapport des décisions prises lors de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 22 mars 2017 et dépose le
procès–verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2016 du Bureau de l'ombudsman■ 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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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.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0247 Félicitations à madame Stéphanie Savard et monsieur Julien Cardinal-

Moffet pour leur succès aux Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2017 et
meilleurs vœux de succès pour la continuité de leur carrière

 

  Attendu que du 14 au 25 mars 2017, à l’occasion des Jeux olympiques
spéciaux d'hiver de 2017 tenus en Autriche, deux athlètes de Beauport ont
représenté fièrement le Canada en remportant chacun deux médailles;

Attendu que la skieuse alpine, Stéphanie Savard, a remporté une médaille
d’or en Super-G et la seconde en slalom géant dans la catégorie avancée;

Attendu que le raquetteur, Julien Cardinal-Moffet, a remporté deux médailles
en course sprint, dont une d’or et une de bronze;
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Attendu que leur exploit est le fruit de plusieurs années de travail et
d’entraînement acharnés;

Attendu que les deux athlètes se sont également démarqués lors des Jeux
nationaux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada qui se sont tenus à Corner
Brook du 1er au 5 mars 2016 en remportant chacun trois médailles;

Attendu que les Jeux olympiques spéciaux d'hiver constituent la plus
importante compétition internationale destinée aux handicapés intellectuels et
qu’ils rassemblent 3000 sportifs, 1100 entraîneurs et 3000 bénévoles venus de
près de 110 pays;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie France
Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame
Stéphanie Savard et monsieur Julien Cardinal-Moffet pour leur succès aux
Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2017 et leur transmettent avec fierté
leurs meilleurs vœux de succès pour la continuité de leur carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0248 Félicitations au comité organisateur de la 8e édition du Défilé de la

Saint–Patrick de Québec

 

  Attendu que le 25 mars dernier, avait lieu à Québec la 8e édition du
traditionnel Défilé de la Saint-Patrick de Québec;

Attendu qu'une cinquantaine de groupes, allant de musiciens, danseurs, clubs
sportifs gaéliques, aux représentants de familles irlandaises, ont animés
fièrement les rues de Québec;

Attendu qu'une foule record de 50 000 personnes a pris part aux festivités;

Attendu que selon le Grand Marshall de l’événement, il s’agissait du plus
beau défilé des huit dernières années;

Attendu que cette tradition date de 1837, année où s’est tenu le premier défilé
de la Saint-Patrick dans les rues de la ville;

Attendu que cet événement rassembleur et festif, auquel ont participé des élus
de tous les paliers de gouvernement, permet de souligner l’apport de la
communauté irlandaise au développement et à l’identité de la ville de
Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que les membres du conseil de la ville félicitent le comité
organisateur de la 8e édition du Défilé de la Saint-Patrick de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0249 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières, de

Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique (VQ–48558) - AP2017-002   (CT-2310088, CT-
2310429, CT-2310553, CT-2310953) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit
de la Ville relativement à l'adjudication, à 9265-0662 Québec inc.
(Exca–Vac), du contrat pour des travaux d'excavation pneumatique,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48558 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 décembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0250 Résiliation de la reconnaissance du Groupe de simplicité volontaire de

Québec dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-
022   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de résilier la reconnaissance du Groupe de simplicité volontaire
de Québec dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0251 Reconnaissance à portée municipale des organismes Laura Lémerveil et

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale dans le cadre de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - CU2017-043   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de reconnaître à portée municipale les organismes Laura
Lémerveil et Association des proches aidants de la Capitale-Nationale dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0252 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant

d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour le début des
travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux–Québec - CU2017-045   (CT-CU2017-045) — (Ra-
1987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiements comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 2 000 000 $ pour le versement d'une subvention au Théâtre
Le Diamant;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre
Le Diamant  pour le début des travaux de construction du
projet Le Diamant dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0253 Entente entre la Ville de Québec et 3E Événements, relativement au

versement d'une compensation financière, afin de concevoir et produire
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2017 (dossier 50198) -
AP2017-089   (CT-2315909) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
3E Évènements, relativement au versement d'une compensation financière de

1533 avril 2017

 
CV-2017-0251 Reconnaissance à portée municipale des organismes Laura Lémerveil et

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale dans le cadre de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - CU2017-043   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de reconnaître à portée municipale les organismes Laura
Lémerveil et Association des proches aidants de la Capitale-Nationale dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0252 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant

d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour le début des
travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux–Québec - CU2017-045   (CT-CU2017-045) — (Ra-
1987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiements comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 2 000 000 $ pour le versement d'une subvention au Théâtre
Le Diamant;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre
Le Diamant  pour le début des travaux de construction du
projet Le Diamant dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0253 Entente entre la Ville de Québec et 3E Événements, relativement au

versement d'une compensation financière, afin de concevoir et produire
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2017 (dossier 50198) -
AP2017-089   (CT-2315909) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
3E Évènements, relativement au versement d'une compensation financière de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0251.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-089.pdf


228 000 $, excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec ,  en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0254 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des
travaux de marquage sur pavage - Lots 1, 2, 3 et 4 (VQ–49136) - AP2017-
104   (CT-2311046, CT-2311059, CT-2311070, CT-2311073) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats pour des travaux de marquage sur pavage, lots 1, 2, 3
et 4, du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49136 et selon les prix soumis pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019, par les autorités
compétentes :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 1, 3 et 4,
pour une somme de 497 011,41 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes), pour le lot 2, pour une
somme de 300 358,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0255 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
des travaux de marquage sur pavage - Lots 14 et 15 (VQ–49136) -
AP2017-108   (CT-2310667, CT-2310668) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

i l  es t  réso lu  d 'au tor i se r  l e  conse i l  de  l 'Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des travaux de
marquage sur pavage, lots 14 et 15, du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49136 et
selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes :
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228 000 $, excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec ,  en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0254 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des
travaux de marquage sur pavage - Lots 1, 2, 3 et 4 (VQ–49136) - AP2017-
104   (CT-2311046, CT-2311059, CT-2311070, CT-2311073) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats pour des travaux de marquage sur pavage, lots 1, 2, 3
et 4, du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49136 et selon les prix soumis pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019, par les autorités
compétentes :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 1, 3 et 4,
pour une somme de 497 011,41 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes), pour le lot 2, pour une
somme de 300 358,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0255 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
des travaux de marquage sur pavage - Lots 14 et 15 (VQ–49136) -
AP2017-108   (CT-2310667, CT-2310668) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

i l  es t  réso lu  d 'au tor i se r  l e  conse i l  de  l 'Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des travaux de
marquage sur pavage, lots 14 et 15, du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et
2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49136 et
selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes :
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9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour le lot 14, pour une
somme de 211 092,63 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 15, pour une
somme de 283 251,00 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0256 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Cession de contrat de Sablière Drapeau inc. à Inter-Cité
Usinage inc. (VQ–47557) - AP2017-111   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

i l  es t  réso lu  d 'au tor i se r  l e  conse i l  de  l 'Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles à approuver la cession de contrat adjugé à Sablière
Drapeau inc. à Inter-Cité Usinage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0257 Entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina, relativement

au versement d'une somme pour le renouvellement de l'oeuvre connue
sous le nom de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre
2027 (dossier 50311) - AP2017-126   (CT-AP2017-126) — (Ra-1988)

 

 
Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d'une somme de 2 910 631 $,
excluant les taxes, pour le renouvellement de l'oeuvre connue sous le
nom de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027,
selon des conditions conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes

1°
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9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour le lot 14, pour une
somme de 211 092,63 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 15, pour une
somme de 283 251,00 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0256 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Cession de contrat de Sablière Drapeau inc. à Inter-Cité
Usinage inc. (VQ–47557) - AP2017-111   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

i l  es t  réso lu  d 'au tor i se r  l e  conse i l  de  l 'Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles à approuver la cession de contrat adjugé à Sablière
Drapeau inc. à Inter-Cité Usinage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0257 Entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina, relativement

au versement d'une somme pour le renouvellement de l'oeuvre connue
sous le nom de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre
2027 (dossier 50311) - AP2017-126   (CT-AP2017-126) — (Ra-1988)

 

 
Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d'une somme de 2 910 631 $,
excluant les taxes, pour le renouvellement de l'oeuvre connue sous le
nom de Aurores boréales, du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027,
selon des conditions conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes

1°
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2026 par
les autorités compétentes;

d'approprier la somme de 2 139 056,27 $, taxes nettes, en compensation
financière à même la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la Ville (R.V.Q. 2262) pour la création, la production et la
diffusion du spectacle Aurores boréales  qui doit  avoir l ieu
du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027 au secteur portuaire de la
Ville;

2°

de consentir, à Bunge du Canada ltée, une garantie jusqu'à concurrence
de 180 000 $, excluant les taxes, pour couvrir les frais de remise en état
des lieux dans le cas où  Le Projet Ex Machina fait défaut de remplir ses
obligations à cet effet à la fin de l'entente. De cette garantie, une somme
de 27 288 $, excluant les taxes, est disponible à même une retenue à
effectuer en 2026 lors du dernier versement à Le Projet Ex Machina  en
vertu de la clause 2.1.10(ii) de ladite entente;

3°

d'approprier une somme de 152 712 $, excluant les taxes, à même
l'excédant de fonctionnement non affecté de proximité pour couvrir
l'engagement de la Ville de Québec envers Bunge du Canada ltée;

4°

de consentir, à Le Projet Ex Machina, une garantie jusqu'à concurrence
maximale de 205 342 $, excluant les taxes, auquel on doit ajouter un
montant de 12,5 % de frais d'administration, et ce, en vertu de la
clause 13.4, pour couvrir les frais que celle-ci devra encourir si des
travaux de réfection de la part de G3 Canada ltée sont effectués sur son
bâtiment pendant la durée de l'entente liant Le Projet Ex Machina et la
Ville.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0258 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure
d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2016-2017 - CU2017-056   (CT-2319180) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée
de la civilisation relativement au versement d'une subvention
d e   1   0 0 0   0 0 0   $  p o u r  l a  t e n u e  d e  l ' e x p o s i t i o n
internationale Hergé à Québec qui se déroulera du 21 juin au 22 octobre
2017 dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016–2017 selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2026 par
les autorités compétentes;

d'approprier la somme de 2 139 056,27 $, taxes nettes, en compensation
financière à même la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la Ville (R.V.Q. 2262) pour la création, la production et la
diffusion du spectacle Aurores boréales  qui doit  avoir l ieu
du 30 novembre 2017 au 15 septembre 2027 au secteur portuaire de la
Ville;

2°

de consentir, à Bunge du Canada ltée, une garantie jusqu'à concurrence
de 180 000 $, excluant les taxes, pour couvrir les frais de remise en état
des lieux dans le cas où  Le Projet Ex Machina fait défaut de remplir ses
obligations à cet effet à la fin de l'entente. De cette garantie, une somme
de 27 288 $, excluant les taxes, est disponible à même une retenue à
effectuer en 2026 lors du dernier versement à Le Projet Ex Machina  en
vertu de la clause 2.1.10(ii) de ladite entente;

3°

d'approprier une somme de 152 712 $, excluant les taxes, à même
l'excédant de fonctionnement non affecté de proximité pour couvrir
l'engagement de la Ville de Québec envers Bunge du Canada ltée;

4°

de consentir, à Le Projet Ex Machina, une garantie jusqu'à concurrence
maximale de 205 342 $, excluant les taxes, auquel on doit ajouter un
montant de 12,5 % de frais d'administration, et ce, en vertu de la
clause 13.4, pour couvrir les frais que celle-ci devra encourir si des
travaux de réfection de la part de G3 Canada ltée sont effectués sur son
bâtiment pendant la durée de l'entente liant Le Projet Ex Machina et la
Ville.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0258 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure
d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2016-2017 - CU2017-056   (CT-2319180) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée
de la civilisation relativement au versement d'une subvention
d e   1   0 0 0   0 0 0   $  p o u r  l a  t e n u e  d e  l ' e x p o s i t i o n
internationale Hergé à Québec qui se déroulera du 21 juin au 22 octobre
2017 dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des
musées d'État pour des expositions internationales majeures inscrite dans
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016–2017 selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, de
la vie communautaire et des relations internationales de la Ville de
Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0259 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 476 907 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-042   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 476 907 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 240,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0260 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - DE2017-045   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie de la rue Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 509 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0261 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016 entre la Ville de

Québec et 9230-9137 Québec inc., relativement à la vente d'une partie du
lot 3 684 672 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2017-055   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,
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d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, de
la vie communautaire et des relations internationales de la Ville de
Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0259 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 476 907 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-042   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 476 907 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 240,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0260 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - DE2017-045   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie de la rue Saint-Honoré constituée du lot 5 943 417 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 509 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0261 Avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016 entre la Ville de

Québec et 9230-9137 Québec inc., relativement à la vente d'une partie du
lot 3 684 672 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2017-055   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016
entre la Ville de Québec et 9230-9137 Québec inc., en vertu de la
résolution CV-2016-0895, relativement à la vente d'une partie du
lot 3 684 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui modifie la clause 7.1.1, soit en prolongeant la période de vérification
diligente, la faisant passer de 90 à 150 jours, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel; 

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0262 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - DE2017-056   (CT-2317342) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie de la rue Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 189,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0263 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 5 599 121 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - PC2017-030   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2017-030, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ayant pour objet l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le
but de construire une résidence sur le lot 5 599 121 du cadastre du Québec,
circonscription foncière du Québec. La superficie visée par la demande est
de 2 001,70 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat intervenue le 5 décembre 2016
entre la Ville de Québec et 9230-9137 Québec inc., en vertu de la
résolution CV-2016-0895, relativement à la vente d'une partie du
lot 3 684 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui modifie la clause 7.1.1, soit en prolongeant la période de vérification
diligente, la faisant passer de 90 à 150 jours, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel; 

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0262 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport - DE2017-056   (CT-2317342) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie de la rue Saint-Honoré connue sous le lot 5 943 419 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 189,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à la promesse d'échange.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0263 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 5 599 121 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - PC2017-030   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2017-030, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ayant pour objet l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le
but de construire une résidence sur le lot 5 599 121 du cadastre du Québec,
circonscription foncière du Québec. La superficie visée par la demande est
de 2 001,70 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0264 Entente de subvention entre la Ville de Québec et le ministre responsable

de la région de la Capitale-nationale, en vue de définir les modalités
d'attribution et les obligations des parties à la contribution financière
versée à la Ville de Québec, à titre de capitale nationale, par le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, pour l'année 2016,
dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec
et les municipalités 2016-2019 - SR2017-003   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de subvention entre la Ville
de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du
Québec et les municipalités 2016-2019 signé le 29 septembre 2015, en vue de
définir les modalités de versement et les obligations des parties relatives à la
contribution annuelle de 2 800 000 $ versée à la Ville à titre de capitale
nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0265 Convention entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale

nationale du Québec, en vue de définir les modalités d'attribution et les
obligations des parties à la contribution financière versée à la Ville de
Québec, à titre de capitale nationale, par la Commission de la capitale
nationale du Québec, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Accord de
partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités
2016–2019 - SR2017-004   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, dans le cadre
de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec et les
municipalités 2016–2019 signé le 29 septembre 2015, en vue de définir les
modalités de versement et les obligations des parties relatives à la
contribution annuelle de 5 000 000 $ versée à la Ville à titre de capitale
nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.

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 05.
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CV-2017-0264 Entente de subvention entre la Ville de Québec et le ministre responsable

de la région de la Capitale-nationale, en vue de définir les modalités
d'attribution et les obligations des parties à la contribution financière
versée à la Ville de Québec, à titre de capitale nationale, par le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, pour l'année 2016,
dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec
et les municipalités 2016-2019 - SR2017-003   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de subvention entre la Ville
de Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, dans le cadre de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du
Québec et les municipalités 2016-2019 signé le 29 septembre 2015, en vue de
définir les modalités de versement et les obligations des parties relatives à la
contribution annuelle de 2 800 000 $ versée à la Ville à titre de capitale
nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0265 Convention entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale

nationale du Québec, en vue de définir les modalités d'attribution et les
obligations des parties à la contribution financière versée à la Ville de
Québec, à titre de capitale nationale, par la Commission de la capitale
nationale du Québec, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Accord de
partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités
2016–2019 - SR2017-004   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, dans le cadre
de l'Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec et les
municipalités 2016–2019 signé le 29 septembre 2015, en vue de définir les
modalités de versement et les obligations des parties relatives à la
contribution annuelle de 5 000 000 $ versée à la Ville à titre de capitale
nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel.

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 05.
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CV-2017-0266 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
marquage sur pavage - Lots 5, 6, 7 et 9 (VQ–49136) - AP2017-105   (CT-
2311623, CT-2311855, CT-2311859, CT-2311865) — (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour des travaux de marquage sur pavage, lots 5, 6, 7 et 9,
du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes :

Entreprises Gonet B.G. inc., pour les lots 5 et 9, pour une somme
de 275 445 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour les lots 6 et 7, pour
une somme de 292 350 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, suivant une délégation
effectuée par ce dernier, monsieur le conseiller Steeve Verret est désigné
pour proposer les sommaires décisionnels AP2017-115 à IN2017-008
inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération
de Québec du 5 avril 2017.

 

 
CV-2017-0267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

d'un contrat pour l'entretien des groupes électrogènes d'urgence
(VQ–46585) - AP2017-115   (CT-2251726, CT-2255216, CT-2255236, CT-
2255249) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Hewitt Équipement limitée, relatif à l'entretien des groupes
électrogènes d'urgence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour une somme
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CV-2017-0266 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
marquage sur pavage - Lots 5, 6, 7 et 9 (VQ–49136) - AP2017-105   (CT-
2311623, CT-2311855, CT-2311859, CT-2311865) — (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour des travaux de marquage sur pavage, lots 5, 6, 7 et 9,
du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes :

Entreprises Gonet B.G. inc., pour les lots 5 et 9, pour une somme
de 275 445 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour les lots 6 et 7, pour
une somme de 292 350 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, suivant une délégation
effectuée par ce dernier, monsieur le conseiller Steeve Verret est désigné
pour proposer les sommaires décisionnels AP2017-115 à IN2017-008
inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération
de Québec du 5 avril 2017.

 

 
CV-2017-0267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

d'un contrat pour l'entretien des groupes électrogènes d'urgence
(VQ–46585) - AP2017-115   (CT-2251726, CT-2255216, CT-2255236, CT-
2255249) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Hewitt Équipement limitée, relatif à l'entretien des groupes
électrogènes d'urgence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour une somme
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de 418 757,50 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues à
l'appel d'offres VQ–46585 et à sa soumission du 21 mai 2014, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0268 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de
certaines voies publiques - IN2017-006   (CT-IN2017-006) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un
montant global de 2 950 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétences de proximité et d'agglomération, afin de
réaliser des travaux de réfection ou d'entretien sur les voies publiques visées
par le Programme de réfection des infrastructures de surface 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de divers équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1119 - LS2017-016   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction et d'aménagement de divers équipements de loisir relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1119;

1°

l'appropriation de 33 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1119. 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
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de 418 757,50 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues à
l'appel d'offres VQ–46585 et à sa soumission du 21 mai 2014, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0268 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de
certaines voies publiques - IN2017-006   (CT-IN2017-006) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un
montant global de 2 950 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la création
de futurs projets de compétences de proximité et d'agglomération, afin de
réaliser des travaux de réfection ou d'entretien sur les voies publiques visées
par le Programme de réfection des infrastructures de surface 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et
d'aménagement de divers équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1119 - LS2017-016   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction et d'aménagement de divers équipements de loisir relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1119;

1°

l'appropriation de 33 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1119. 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
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CV-2017-0270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la réalisation de travaux et d'études portant sur des équipements
de loisir relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1116 -
LS2017-017   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques relatifs à la réalisation de travaux et
d'études portant sur des équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1116;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1116. 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-2017-0271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–016500–126 entre Services
Matrec inc. et la Ville de Québec - AJ2017-005   (CT-AJ2017-005) — (Ra-
1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre Services
M a t r e c   i n c .  e t  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  d a n s  l e  d o s s i e r
C . S .   2 0 0 – 1 7 – 0 1 6 5 0 0 – 1 2 6 ;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 400 000 $ en guise de
règlement complet du capital et des intérêts;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
relatifs à la réalisation de travaux et d'études portant sur des équipements
de loisir relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1116 -
LS2017-017   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques relatifs à la réalisation de travaux et
d'études portant sur des équipements de loisir relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1116;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1116. 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-2017-0271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–016500–126 entre Services
Matrec inc. et la Ville de Québec - AJ2017-005   (CT-AJ2017-005) — (Ra-
1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre Services
M a t r e c   i n c .  e t  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  d a n s  l e  d o s s i e r
C . S .   2 0 0 – 1 7 – 0 1 6 5 0 0 – 1 2 6 ;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 400 000 $ en guise de
règlement complet du capital et des intérêts;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037130-069 (Aviva compagnie d'assurance du Canada et
Équipements Sigma inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette)
- AJ2017-009   (CT-AJ2017-009) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 367 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17-006833-065 (Motel Le Gîte et Aviva compagnie
d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-
011   (CT-AJ2017-011) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 1 333 000 $, à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037130-069 (Aviva compagnie d'assurance du Canada et
Équipements Sigma inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette)
- AJ2017-009   (CT-AJ2017-009) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 367 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17-006833-065 (Motel Le Gîte et Aviva compagnie
d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-
011   (CT-AJ2017-011) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 1 333 000 $, à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037105-061 (RSA c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-012   (CT-AJ2017-012) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 194 026,72 $, à l'ordre de
Lavery, de Billy en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la
période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905) - AP2017-120 
(CT-2316727 - 2316732,  CT-2316735 - 2316762,  CT-2316794 - 2316799, 
CT-2316815 - 2316836,  CT-2316846 - 2316863,  CT-2316872 - 2317153) 
— (Ra-1988)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments,
pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48905 et selon les prix soumis pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1, 2, 5, 8 et 12, aux sommes de 582 856,44 $,
122 574,20 $, 276 346,92 $, 264 140,52 $ et 163 380,08 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 18 février 2017;

■
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CV-2017-0274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le
numéro 200–22-037105-061 (RSA c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-012   (CT-AJ2017-012) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 194 026,72 $, à l'ordre de
Lavery, de Billy en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0275 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la
période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905) - AP2017-120 
(CT-2316727 - 2316732,  CT-2316735 - 2316762,  CT-2316794 - 2316799, 
CT-2316815 - 2316836,  CT-2316846 - 2316863,  CT-2316872 - 2317153) 
— (Ra-1988)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments,
pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48905 et selon les prix soumis pour
chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1, 2, 5, 8 et 12, aux sommes de 582 856,44 $,
122 574,20 $, 276 346,92 $, 264 140,52 $ et 163 380,08 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 18 février 2017;

■
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L'Atelier de Réadaptation au Travail de Beauce inc., pour le lot 3, pour
une somme de 632 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 20 février 2017;

■

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les lots 4 et 11, aux sommes
de 348 184 $ et 364 400 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 10 février 2017;

■

Conciergerie SPEICO inc., pour le lot 6, pour une somme de 271 452 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 17 février 2017;

■

Nettoieprêt, coopérative de travailleurs, pour le lot 7,  pour une somme
de 301 928,60 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 15 févr ier  2017;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 9, pour une somme de 329 390,08 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2017;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 10, pour une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 février 2017.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0276 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour

les licences de radiocommunication (dossier 49011) - AP2017-136   (CT-
2316120) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunication pour l'année 2017-2018,
au Receveur général du Canada (Industrie Canada), pour une somme
de 169 710 $, taxes non applicables, selon les factures de février 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de sommes, à même le budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs naturels de
compétence d'agglomération - A5DA2017-011   (CT-A5DA2017-011) —
(Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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L'Atelier de Réadaptation au Travail de Beauce inc., pour le lot 3, pour
une somme de 632 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 20 février 2017;

■

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les lots 4 et 11, aux sommes
de 348 184 $ et 364 400 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 10 février 2017;

■

Conciergerie SPEICO inc., pour le lot 6, pour une somme de 271 452 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 17 février 2017;

■

Nettoieprêt, coopérative de travailleurs, pour le lot 7,  pour une somme
de 301 928,60 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 15 févr ier  2017;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 9, pour une somme de 329 390,08 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2017;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 10, pour une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 14 février 2017.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0276 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour

les licences de radiocommunication (dossier 49011) - AP2017-136   (CT-
2316120) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunication pour l'année 2017-2018,
au Receveur général du Canada (Industrie Canada), pour une somme
de 169 710 $, taxes non applicables, selon les factures de février 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0277 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de sommes, à même le budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs naturels de
compétence d'agglomération - A5DA2017-011   (CT-A5DA2017-011) —
(Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même
les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, d'un montant de 300 000 $ pour la mise en valeur des
parcs naturels de compétence d'agglomération.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1121 - A5DA2017-016   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1121;

1°

l'appropriation de 65 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1121. 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-2017-0279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - A5GT2017-019   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue
Royale, à l'est de l'avenue des Rapides.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même
les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, d'un montant de 300 000 $ pour la mise en valeur des
parcs naturels de compétence d'agglomération.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0278 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1121 - A5DA2017-016   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1121;

1°

l'appropriation de 65 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1121. 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-2017-0279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - A5GT2017-019   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue
Royale, à l'est de l'avenue des Rapides.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes
de transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1120 - BT2017-018   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage,
de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1120;

1°

l 'appropriation de 1 033 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1120. 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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 12.

CV-2017-0281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
projet pilote Artères commerciales innovantes - Entente entre la Ville de
Québec et DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Démonstration de la technologie DimOnOff
de contrôle d'éclairage sur la rue Saint-Joseph, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-049 
(CT-DE2017-049) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'approbation du projet pilote Artères commerciales innovantes;1°

l'appropriation d'un montant maximal de 275 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation au Service du développement économique et des grands
projets à utiliser un montant de 50 000 $ pour l'évaluation de la phase 1 et
la préparation de la phase 2;

3°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de
la technologie DimOnOff de contrôle d'éclairage sur la rue Saint-Joseph,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de

4°
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de contrôle d'éclairage sur la rue Saint-Joseph, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-049 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet;

2°
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3°
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4°
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

5°

l'autorisation au Service du développement économique et des grands
projets à effectuer un transfert de fonds de 37 500 $ au Service des
technologies de l'information.

6°

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

 
CV-2017-0282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles
d'égout pluvial, de chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de
passage, de même qu'une servitude temporaire de construction sur trois
parties du lot 2 544 438 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2017-052   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes
suivantes contre trois parties du lot 2 544 438 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan et description
technique préparés par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre,
sous sa minute 1689, jointe au sommaire décisionnel :

1°

une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, de chambre de
clapet et de leurs accessoires, d'une superficie approximative
de 761,4 mètres carrés;

■

une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'une superficie
approximative de 976,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction, d'une superficie
approximative de 413,5 mètres carrés;

■

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles d'égout pluvial,
de chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de passage, de
même qu'une servitude temporaire de construction sur les trois parties du
lot 2 544 438 dudit cadastre précédemment décrites.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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technique préparés par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre,
sous sa minute 1689, jointe au sommaire décisionnel :

1°

une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, de chambre de
clapet et de leurs accessoires, d'une superficie approximative
de 761,4 mètres carrés;

■

une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'une superficie
approximative de 976,6 mètres carrés;
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une servitude temporaire de construction, d'une superficie
approximative de 413,5 mètres carrés;

■
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technique et à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin de
servitude, de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles d'égout pluvial,
de chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi que de passage, de
même qu'une servitude temporaire de construction sur les trois parties du
lot 2 544 438 dudit cadastre précédemment décrites.

3°

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

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-052.pdf


 
CV-2017-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 45 000 000 $ daté du 5 avril 2017 dont
l'adjudication a été effectuée le 22 mars 2017 - FN2017-012   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
rapport de la trésorière, relativement à l'adjudication, à Marchés Mondiaux
CIBC inc. et Mackie Research Capital Corporation, déterminant les
conclusions de l 'emprunt par obligations de 45 000 000 $, daté
du 5 avril 2017, avec une échéance de 4 ans et 5 mois pour un coût réel
de 2,13153 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-194   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec concernant le financement du
régime, les cotisations, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1100 - RH2017-235   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec concernant le financement du
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régime, les cotisations, le transfert de droits et la correction de certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1100.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relatif au dossier Ville de Québec c. Félix et Hubert Corriveau
SAI–Q–168249-1010 - AJ2017-004   (CT-2316800) — (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de l'entente en guise de règlement complet et final du
dossier SAI-Q-168249-1010 au montant de 225 000 $, plus les taxes si
applicables, en capital, intérêts et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 139 000 $ en guise de
règlement complet et final du capital, des intérêts et des frais;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement hors cour, la
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL (PEP170013) (VQ–49179) -
AP2017-140   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lumen
division de Sonepar Canada inc., du contrat pour l'achat de luminaires DEL
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49179 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 mars 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
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unitaires de sa soumission du 14 mars 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
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CV-2017-0288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec  - DE2017-035   (CT-DE2017-035) — (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 2 043 541,83 $, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 1 200 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

déposer une demande d'audience publique au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, sur l'étude d'impact du dossier Mesures
permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette - IN2017-
008   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
demande d'audience publique, déposée par le directeur général de la Ville de
Québec, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, sur l'étude d'impact du dossier des
Mesures permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec  - DE2017-035   (CT-DE2017-035) — (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 2 043 541,83 $, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 1 200 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

déposer une demande d'audience publique au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, sur l'étude d'impact du dossier Mesures
permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette - IN2017-
008   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
demande d'audience publique, déposée par le directeur général de la Ville de
Québec, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, sur l'étude d'impact du dossier des
Mesures permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2017-0290 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs
naturels - A5DA2017-012   (CT-A5DA2017-012) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 450 000 $ pour la mise en valeur des parcs naturels de compétence de
proximité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0291 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery,
relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-
Garnier et du parc de la Falaise - A3LS2017-006   (CT-2316978, CT-
2316982) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

i l  e s t  r é so lu  d ' au to r i se r   l e  conse i l  de  l 'Ar rond issement  de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la ville relativement à
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association de tennis
de Sainte–Foy–Sillery, relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc
Saint–Charles–Garnier et du parc de la Falaise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2017-0290 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations, pour la mise en valeur des parcs
naturels - A5DA2017-012   (CT-A5DA2017-012) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 450 000 $ pour la mise en valeur des parcs naturels de compétence de
proximité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0291 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery,
relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-
Garnier et du parc de la Falaise - A3LS2017-006   (CT-2316978, CT-
2316982) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

i l  e s t  r é so lu  d ' au to r i se r   l e  conse i l  de  l 'Ar rond issement  de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la ville relativement à
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association de tennis
de Sainte–Foy–Sillery, relativement à l'entretien des terrains de tennis du parc
Saint–Charles–Garnier et du parc de la Falaise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
CV-2017-0292 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement industriel d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 -
PC2017-023   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement industriel d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Sylvain Légaré, Rémy
Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 14                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée

 
AM-2017-0293 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de délivrance
d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485  - PC2017-
023   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement industriel d’une superficie de plancher supérieure
à 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire formée des lots numéros
1 259 746 et 5 220 530 et une partie des lots numéros 1 043 949, 5 220 529
et 5 220 531 du cadastre du Québec.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2017-0292 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement industriel d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 -
PC2017-023   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement industriel d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Sylvain Légaré, Rémy
Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 14                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée

 
AM-2017-0293 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de délivrance
d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485  - PC2017-
023   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet relatif à un
établissement industriel d’une superficie de plancher supérieure
à 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire formée des lots numéros
1 259 746 et 5 220 530 et une partie des lots numéros 1 043 949, 5 220 529
et 5 220 531 du cadastre du Québec.
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Ces lots sont localisés dans les zones 64139Cc et 64142Ha, situées
approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du boulevard
Saint–Claude et de la route Sainte-Geneviève, à l’ouest du boulevard de
l’Ormière et au nord de l’avenue Chauveau.

Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et
modifie en conséquence, pour la partie du territoire concernée, le Règlement
de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme en y
ajoutant les zones 64139Cc et 64142Ha à la liste des zones dans lesquelles il
n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front
du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.

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

 
AM-2017-0294 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

volet relevant de la compétence de proximité du programme de
revitalisation du boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516 -
PC2017-026   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en oeuvre du
volet relevant de la compétence de proximité du programme de revitalisation
du boulevard Sainte-Anne et de ses abords, compris entre le secteur
D’Estimauville et le Parc de la Chute-Montmorency, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition à des fins municipales d’immeubles et de servitudes nécessaires
à la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 800 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi ordonnés
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2017-0295 Appropriation de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-026   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 180 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2516. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Ces lots sont localisés dans les zones 64139Cc et 64142Ha, situées
approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du boulevard
Saint–Claude et de la route Sainte-Geneviève, à l’ouest du boulevard de
l’Ormière et au nord de l’avenue Chauveau.

Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et
modifie en conséquence, pour la partie du territoire concernée, le Règlement
de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme en y
ajoutant les zones 64139Cc et 64142Ha à la liste des zones dans lesquelles il
n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front
du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.

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

 
AM-2017-0294 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

volet relevant de la compétence de proximité du programme de
revitalisation du boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516 -
PC2017-026   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en oeuvre du
volet relevant de la compétence de proximité du programme de revitalisation
du boulevard Sainte-Anne et de ses abords, compris entre le secteur
D’Estimauville et le Parc de la Chute-Montmorency, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition à des fins municipales d’immeubles et de servitudes nécessaires
à la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 800 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi ordonnés
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2017-0295 Appropriation de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-026   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 180 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2516. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0296 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2521 - BT2017-017   (Ra-1988)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de signalisation
et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier municipal, à
l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 16 055 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, le personnel et l’acquisition des biens
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

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

 
 

 
CV-2017-0297 Appropriation de 1 605 500 $ à même le fonds général de la Ville -

BT2017-017   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 1 605 500 $ à même le fonds général de la ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2521. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
AM-2017-0298 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur de

certains parcs naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2526 - A5DA2017-015   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochain séance, il
sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels relevant de la compétence de proximité de la Ville
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ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l'acquisition d'immeubles et de servitudes requis aux
fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 750 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, et l'acquisition des biens ainsi ordonnés
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CV-2017-0299 Appropriation de 175 000 $ à même le fonds général de la Ville  -

A5DA2017-015   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 175 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2526. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0300 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située près de l'intersection des avenues Joseph-Casavant et Joseph-
Giffard, R.V.Q. 2533 - PC2017-037   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine située
près de l'intersection des avenues Joseph-Casavant et Joseph-Giffard,
R.V.Q. 2533.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0301 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située près de l'intersection des avenues Joseph-Casavant et Joseph-
Giffard, R.V.Q. 2533 - PC2017-037   (Ra-1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin d’agrandir une aire de grande
affectation « Résidentielle – urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de
grande affectation « Centre de commerces et de services (CCS) ». La partie
du territoire visée par cette modification est située plus précisément à
l’intersection de la rue d’Everell et de l’avenue Joseph-Casavant.

Ce règlement vise à permettre, sur cette partie de territoire, les affectations du
sol qui sont autorisées dans une aire de grande affectation « Résidentielle –
urbaine (Ru) » et en conséquence, la densité d’occupation du sol relative à
l’affectation Habitation est modifiée.

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-2017-0302 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 madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2017-0303 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2017, R.V.Q. 2514.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0304 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 Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2017-0305 Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523, tel que modifié -

PC2017-056   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523,
tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 26.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek
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