
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 1er mai 2017 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
Est absent: Monsieur le conseiller Sylvain Légaré

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Régis Labeaume présente le prix Canadian Music City of
the Year décerné à la Ville de Québec par Music Canada Live. Il félicite et
souligne l'excellence des artistes, organisateurs et promoteurs de spectacles
d'ici qui font de la ville de Québec la ville musicale du Canada.
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CV-2017-0365 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Rémy
Normand, au nom du comité exécutif, demande de retirer le sommaire
décisionnel A1GT2017-054 intitulé : « Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, les modifications aux règles portant sur le stationnement sur
le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée
Ouest - Arrondissement de La Cité-Limoilou ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0366 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 18 avril 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 19 avril 2017 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 18 avril 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport financier 2016 de la Communauté métropolitaine de
Québec.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Alex Tremblay Lamarche, de deux lettres datées du
20 avril 2017 et d'une pétition concernant le réseau de transport en
commun, et demandant au conseil de la ville d'aller de l'avant avec un
projet de SRB remanié;

■

Dépôt, par monsieur Pierre-Claude Poulin, de la résolution CA-16-43,
adoptée par le conseil d'administration du conseil de quartier Saint-Jean-
Baptiste et de la résolution 2016-07-28/03, adoptée par le conseil
d'administration de la SDC du faubourg Saint-Jean demandant que le
conseil de la ville autorise l'hébergement touristique de courte durée sur
une partie de la rue Saint-Jean.

■

 
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.
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0367 Félicitations à madame Victoria Chouinard qui a remporté les grands

honneurs lors de la finale québécoise 2017 de la Super Expo-sciences
Hydro-Québec

 

  Attendu que madame Victoria Chouinard, une étudiante en 5e secondaire à
l’école Saint-Jean-Eudes, a remporté les grands honneurs, lors de la finale
québécoise 2017 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, tenue du 20 au
23 avril, à Saint-Hubert;

Attendu que madame Victoria Chouinard a mis à l’épreuve une nouvelle
technique qui permet d’identifier les espèces marines présentes dans un
écosystème en utilisant les traces d’ADN qui se retrouvent dans des
échantillons d’eau alors que la méthode traditionnelle qui procède par
captures au filet a des répercussions néfastes sur les poissons;

Attendu qu’en plus d’avoir décroché le Premier Prix Hydro-Québec qui est la
plus haute distinction, madame Victoria Chouinard a également remporté le
Prix de l’Université du Québec qui est la bourse d’études la plus élevée
décernée dans le cadre de cette compétition scientifique annuelle;

Attendu qu’outre ces prix, madame Victoria Chouinard a également été
choisie pour participer à l’Expo-science pancanadienne en Saskatchewan, qui
aura lieu du 14 au 20 mai 2017, ainsi qu’à l’Expo-sciences internationale du
MILSET au Brésil, en août 2017;

Attendu que l’originalité de son projet et la rigueur de sa démarche
scientifique ont permis à madame Victoria Chouinard de remporter ces
distinctions pleinement méritées;

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Victoria
Chouinard pour son esprit scientifique, son audace et son travail rigoureux et
lui souhaitent leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de ses études.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0368 Hommage et remerciements à monsieur Sam Hamad pour sa

contribution au développement et au rayonnement de la Capitale-
Nationale

 

  Attendu que le 27 avril 2017, l’ex-ministre, Sam Hamad, a annoncé son
départ de la vie politique;
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Attendu que monsieur Sam Hamad a été élu pour la première fois en 2003
dans le comté de Louis-Hébert;

Attendu qu’en 14 ans, monsieur Sam Hamad a dirigé 7 ministères,
35 sociétés d’État et qu’il a piloté un grand nombre de projets de loi et de
réformes;

Attendu que monsieur Sam Hamad a grandement contribué à l’essor de la
région à titre de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, un
poste qu’il a occupé avec fierté et brio entre 2003 et 2005, 2008 et 2012 et
entre 2014 et 2016;

Attendu que monsieur Sam Hamad a joué un rôle déterminant dans le projet
de l’amphithéâtre et qu’il est aussi derrière bon nombre de programmes
d’aide pour le développement économique de la Ville de Québec;

Attendu qu’il a aussi contribué à plusieurs projets majeurs pour la région,
dont la promenade Samuel-de-Champlain, le Super PEPS, le Palais
Montcalm, l’agrandissement du Centre de foires et le Musée national des
Beaux-Arts du Québec;

Attendu que monsieur Sam Hamad a mené une brillante carrière en politique
provinciale et qu’il était un homme apprécié pour sa disponibilité et sa grande
expérience;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent et remercient
monsieur Sam Hamad pour sa contribution au développement et au
rayonnement de la Capitale-Nationale et lui souhaitent leurs meilleurs vœux
de succès dans la poursuite de sa carrière professionnelle.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0369 Félicitations à madame Sophie D'Amours pour son élection à titre de

rectrice de l'Université Laval

 

  Attendu que le 26 avril 2017, madame Sophie D’Amours a été élue rectrice
de l’Université Laval;

Attendu que madame Sophie D’Amours devient la première femme et
la 26e personne à occuper la fonction de recteur de l’Université Laval;

Attendu que madame Sophie D’Amours a été élue dès le premier tour du
scrutin et qu’elle a obtenu 50,7 % des votes des membres du collège
électoral;

Attendu que madame Sophie D’Amours est engagée dans la communauté
universitaire depuis plus de 20 ans, qu’elle a entamé sa carrière de
professeure au Département de génie mécanique en 1995 et que de 2012 à
2015, elle a agi à titre de vice-rectrice à la recherche et à la création de
l’établissement;
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Attendu que la nouvelle rectrice souhaite dynamiser et améliorer le milieu de
vie sur le campus, innover dans les processus administratifs, mieux soutenir
les initiatives étudiantes, rendre l’intégration et les services d’aide aux
étudiants plus performants et mettre en œuvre une stratégie intégrée
d’internationalisation;

Attendu que madame Sophie D’Amours entrera en fonction le 1er juin 2017
pour un mandat de cinq ans;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Sophie
D’Amours pour sa nomination et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses
nouveaux défis.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0370 Félicitations à monsieur Claude Lagacé pour l'ensemble de son oeuvre à

titre d'organiste, d'auteur et de directeur musical et meilleurs voeux
pour son 100e anniversaire de naissance

 

  Attendu que le 30 avril 2017, monsieur Claude Lagacé, organiste de Québec
célébrait son centième anniversaire de naissance;

Attendu que monsieur Claude Lagacé fut organiste de la basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec pendant 32 ans;

Attendu qu'il a enseigné la musique à l’Université Laval et qu’il a été
directeur adjoint de l’école de musique;

Attendu qu'il a vécu pendant 15 ans aux États-Unis où il a pu transmettre sa
passion en étant organiste et directeur musical de la cathédral de Toledo;

Attendu qu'il est considéré par ses pairs comme l’un des piliers de la
communauté des organistes au Québec, mais également au niveau
international;

Attendu que monsieur Claude Lagacé a contribué par son œuvre au
rayonnement international de la Ville de Québec et à la promotion de la vie
musicale de la Capitale-Nationale;

Attendu que monsieur Claude Lagacé est un homme d’exception qui réside
toujours dans la ville de Québec et que cette dernière a à cœur de souligner le
travail passionné de ses citoyens;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent
le 100e anniversaire de naissance de monsieur Claude Lagacé et le félicitent
pour l’ensemble de son œuvre à titre d’organiste, d’auteur et de directeur
musical.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0371 Félicitations au studio d'animation Squeeze qui a remporté les honneurs
dans la catégorie Développement des marchés internationaux, à l'occasion
du prestigieux gala Les Mercuriades

 

  Attendu que le 24 avril 2017, à l’occasion du prestigieux gala
Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du
Québec, le studio d’animation Squeeze a remporté les honneurs dans la
catégorie « Développement des marchés internationaux »;

Attendu que le Mercure des marchés internationaux récompense une
stratégie d’exportation ou d’investissement direct à l’étranger qui a permis le
développement d’un marché à l’international;

Attendu que le studio d’animation Squeeze est, entre autres, le créateur de la
série Cracké, télédiffusée à Télétoon ainsi que dans 185 pays et qu’il a
récemment annoncé l’ouverture de MOOV, un studio de capture de
mouvement unique en son genre à Québec;

Attendu que leur travail acharné et leur esprit créateur ont certainement
permis à l’entreprise de connaître un essor remarquable et d’acquérir une
réputation enviable;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le studio
d’animation Squeeze pour le prix reçu ainsi que pour sa contribution au
développement économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0372 Hommage à monsieur Paul Hébert pour l'ensemble de sa carrière et

sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 20 avril 2017, monsieur Paul Hébert, un pilier de la scène
québécoise s’est éteint à l’âge de 92 ans;

Attendu que monsieur Paul Hébert était un comédien, metteur en scène,
directeur de théâtre et pédagogue qui a marqué l’histoire théâtrale du Québec;

Attendu qu’au cours de son immense carrière, monsieur Paul Hébert a joué
un rôle de premier plan dans la démocratisation de l’art théâtral à Québec,
notamment grâce à la fondation du Théâtre du Trident qui est une institution
majeure dans notre ville;

Attendu que monsieur Paul Hébert était aussi un grand bâtisseur, au cours de
sa carrière il a notamment fondé cinq théâtres, dont le Chanteclerc à Saint-
Adèle et le Paul-Hébert à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans;

Attendu que sa contribution au monde du théâtre est colossale et que son
décès est une énorme perte pour la communauté culturelle et artistique de la
région de Québec;
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Attendu que monsieur Paul Hébert a reçu plusieurs distinctions au cours de sa
longue carrière, notamment à titre d'officier de l’Ordre du Canada ainsi que
de chevalier de l’Ordre national du Québec;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

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

Adoptée à l'unanimité 

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2017-0373 Résiliation d'un contrat pour des services d'intervention d'urgence lors

de déversements accidentels de produits pétroliers (VQ–48210) - AP2017
-137   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de résilier le contrat pour des services d'intervention d'urgence
lors de déversements accidentels de produits pétroliers adjugé à Qualinet
Environnement inc. et d'encaisser la garantie d'exécution.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0374 Avenant numéro 1 à l'Entente de développement culturel 2016–2017 entre

la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications -
CU2017-053   (Ra-1993)

 

  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'avenant numéro 1 à l'Entente de
développement culturel 2016–2017 entre la Ville de Québec et le ministre de
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la Culture et des Communications, afin de modifier à 9 452 000 $ la mise en
commun des ressources et de porter à 4 726 000 $ la contribution au
financement du ministère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0375 Appropriation d'une somme, à même le budget de fonctionnement en

paiement comptant d'immobilisations, pour le financement d'une partie
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2017-2018 - CU2017-
057   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 943 950 $ pour le financement d'une partie de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2017-2018 de compétence de proximité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0376 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Grands Feux Loto–Québec, en 2017 - BE2017-036 
(CT-2318723) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Créations Pyro, relativement au versement d'une subvention
de 325 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Grands Feux Loto–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
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CV-2017-0377 Affectation au domaine privé de la Ville et vente des lots 6 049 372
et 5 579 068 du cadastre du Québec - Acquisition d'un immeuble connu
et désigné comme étant le lot 2 228 691 dudit cadastre - Appropriation de
sommes à même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations pour l'acquisition du site de la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - Arrondissements de
La Cité-Limoilou et des Rivières - DE2017-058  (Modifiée par CV-2018-
0900)  (CT-DE2017-058) — (Ra-1994)

 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :
 

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 6 049 372 et 5 579 068 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), sans garantie légale, les lots 6 049 372
et 5 579 068 dudit cadastre, au prix de 650 000 $ chacun, représentant
une somme totale de 1 300 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'acquérir de la CNESST, sans garantie légale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 228 691 dudit cadastre, avec bâtiments
dessus construits, pour la somme de 5 000 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe audit sommaire, notamment
l'entente d'occupation figurant en annexe de ladite promesse;

3°

conditionnellement à l'acquisition du lot 2 228 691 dudit cadastre,
d'autoriser l'entente d'occupation de l'immeuble par la CNESST, dont le
loyer a été établi à 80 000 $ par année, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'approprier une somme maximale de 1 300 000 $, à même le produit de
la vente, afin de créer une provision pour le remboursement, s'il y a lieu,
des travaux de décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, pour un
délai maximum de trois ans à compter de la clôture de l'acte;

5°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations, une somme de 5 000 000 $,
pour l'acquisition du 524, rue Bourdages, soit le lot 2 228 691 dudit
cadastre, de compétence de proximité.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0378 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 725 738 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-071   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ-48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 5 725 738 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 404,6 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 390 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0379 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-074   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 863,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 435 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :
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connu et désigné comme étant le lot 5 725 738 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 404,6 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 390 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0379 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-074   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 5 725 740 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie de 2 863,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan inclus à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour un montant de 435 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0380 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gino

Lévesque, à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2017-327 
(CT-RH2017-327) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Gino Lévesque (ID. 005062), à titre de directeur
adjoint (D477) du Service de police (poste n° 35902), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

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

   

 

 
CV-2017-0381 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque, relativement au

versement d'une somme pour la création, la production et la diffusion
de Crépuscule 3e chapitre, en 2017 (dossier 48160) - AP2017-102   (CT-
AP2017-102) — (Ra-1995)

 

  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 entre la Ville de Québec
et Créatzirque, relativement au versement d'une somme de 1 065 000 $,
excluant les taxes, pour la création, la production et la diffusion d'un
spectacle de cirque qui doit avoir lieu du 1er août au 3 septembre 2017,
sur le territoire de la ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la
directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente;

2°

d'approprier 1 138 116,88 $ (1 118 116,88 $, taxes nettes en
compensation financière et 20 000 $ en achats de biens et services), 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, dans le cadre de la réalisation de ladite entente.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
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CV-2017-0380 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gino

Lévesque, à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2017-327 
(CT-RH2017-327) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Gino Lévesque (ID. 005062), à titre de directeur
adjoint (D477) du Service de police (poste n° 35902), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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de Crépuscule 3e chapitre, en 2017 (dossier 48160) - AP2017-102   (CT-
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  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 entre la Ville de Québec
et Créatzirque, relativement au versement d'une somme de 1 065 000 $,
excluant les taxes, pour la création, la production et la diffusion d'un
spectacle de cirque qui doit avoir lieu du 1er août au 3 septembre 2017,
sur le territoire de la ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la
directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente;

2°

d'approprier 1 138 116,88 $ (1 118 116,88 $, taxes nettes en
compensation financière et 20 000 $ en achats de biens et services), 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, dans le cadre de la réalisation de ladite entente.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 17                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0382 Autorisation aux conseils des arrondissements de Charlesbourg et de

Beauport - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour des travaux de marquage sur pavage - Lot 13 - Arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (VQ–49136) - AP2017-230   (CT-2310217,
CT-2310914) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de Charlesbourg et de
Beauport à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication,
à 9144–4505 Québec inc. (Signalisation Girard), du contrat pour les travaux
de marquage sur pavage, lot 13 - Arrondissements de Charlesbourg et de
Beauport, du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, pour une somme
de 803 575,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49136 et à sa soumission du 16 février 2017, 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-2017-0383 Viabilisation d'une partie de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel -

District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - PC2017-061   (CT-2320929) — (Ra-
1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame le conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement commercial à être réalisé par Société
en commandite Chaudière-Duplessis, comprenant notamment des travaux
de mise aux normes des infrastructures municipales sur une partie de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint
au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente entre
les parties;

1°
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soumissions VQ–49136 et à sa soumission du 16 février 2017, et ce, sous
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame le conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement commercial à être réalisé par Société
en commandite Chaudière-Duplessis, comprenant notamment des travaux
de mise aux normes des infrastructures municipales sur une partie de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint
au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente entre
les parties;

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

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion, avec Société en commandite Chaudière-
Duplessis, de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

4°

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

5°

d'autoriser un investissement de 629 192 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement sur la
participation financière de la Ville, pour l'année 2017 et les suivantes,
dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2507.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture et la livraison de vêtements pour les cols
bleus (VQ–48599) - AP2017-188   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Confian par P.S.B. Chaleurs inc., des contrats pour les lots 1, 2 et 3 visant la
fourniture et la livraison de vêtements pour les cols bleus pour une période
de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48599 et selon les prix unitaires soumis pour
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d'autoriser Société en commandite Chaudière-Duplessis à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;
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ainsi préparés, après qu'elle ait reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°
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complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

d'autoriser un investissement de 629 192 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l 'entente,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement sur la
participation financière de la Ville, pour l'année 2017 et les suivantes,
dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et sur
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6°
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CV-2017-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Confian par P.S.B. Chaleurs inc., des contrats pour les lots 1, 2 et 3 visant la
fourniture et la livraison de vêtements pour les cols bleus pour une période
de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
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chacun des lots selon sa soumission du 23 mars 2017, 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-2017-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique,
relativement au prêt de personnel requis pour l'exploitation du Palais
Montcalm ainsi que des modalités de paiement des salaires pour ces
employés pour les années 2017 à 2021 - CU2017-063   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm – Maison de la musique, relativement au prêt de personnel
requis pour l'exploitation du Palais Montcalm ainsi que des modalités de
paiement des salaires pour ces employés pour les années 2017 à 2021,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0386 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique, pour les
années 2017 à 2021, afin de confier la direction, la gestion et la
coordination de toutes les activités artistiques, culturelles et
commerciales exercées au Palais Montcalm de même que la poursuite de
la réalisation et le développement de la Maison de la musique - CU2017-
064   (CT-CU2017-064) — (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm – Maison de la musique, pour les années 2017 à 2021, afin de
confier la direction, la gestion et la coordination de toutes les activités
artistiques, culturelles et commerciales exercées au Palais Montcalm de
même que la poursuite de la réalisation et le développement de la Maison
de la musique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous

1°
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chacun des lots selon sa soumission du 23 mars 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
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1°
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm – Maison de la musique, pour les années 2017 à 2021, afin de
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artistiques, culturelles et commerciales exercées au Palais Montcalm de
même que la poursuite de la réalisation et le développement de la Maison
de la musique, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous

1°
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réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0387 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–019347–137 (L'Union canadienne compagnie d'assurances et
Groupe Ledor inc. mutuelle d'assurance et Promutuel Portneuf-Champlain
société mutuelle d'assurances générales et Desjardins assurances générales
et La Personnelle assurances générales et Aviva compagnie d'assurance du
Canada c. Ville de Québec) - AJ2017-018   (CT-AJ2017-018) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 340 000 $, 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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de lubrifiants et graisses, en vrac et en
contenants (appel d'offres public 50180) - AP2017-197   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Lubrifiants Petro-Canada inc., du contrat visant la fourniture de lubrifiants et
de graisses en vrac et en contenants, pour une période de 48 mois à compter
du  1er   ju in  2017 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 50180 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 17 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Les fonds requis seront affectés temporairement au compte 485000 - Stock et
réaffectés aux budgets de fonctionnement et/ou aux différents règlements
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d'emprunt des services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des
besoins suivant les dispositions budgétaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0389 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant l'avenue Eugène-Lamontagne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-039   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Pontgravé et l'avenue D'Assise, la norme suivante est en
vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté sud, sur le tronçon compris
entre l'avenue D'Assise et l'avenue de la Normandie, la norme suivante
est en vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception
des véhicules munis d'un permis de stationnement de la zone 25, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 21 h ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0390 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de
l'entente intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de
Québec et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la
protection des sources d'eau potable - CO2017-001   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, en date
du 28 avril 2017, de l'entente intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016
entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec,
relativement à une campagne triennale d'information et de sensibilisation
portant sur la protection des sources d'eau potable.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 21.

 

En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère
Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, propose les sommaires décisionnels
DE2017-046 à FN2017-019 inclusivement, devant être présentés à la séance
du conseil d'agglomération de Québec du 3 mai 2017.

 

CV-2017-0391 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec (locateur) et Groupe Plein Air Faune inc. (locataire),
relativement à la location d'espaces à bureaux au sein d'un bâtiment à
construire à la base de plein air de Sainte-Foy - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-046   (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour la conclusion du bail en vertu duquel Groupe Plein Air Faune inc.,
louera, de la Ville de Québec, des espaces dans un bâtiment à construire
sur le lot 1 532 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie d'environ 693,74 mètres carrés, pour une
période de dix ans, débutant à la livraison des locaux, avec deux options
de renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer annuel de base
de 144 120 $ la première année, excluant les taxes. Pour les années
subséquentes, ce loyer de base sera indexé annuellement à l'indice des
prix à la consommation du troisième mois précédant la date anniversaire
du bail, d'un minimum de 2 % par année, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°
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au directeur du Service du développement économique et des grands
projets et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0392 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

sectoriel le  sur le  développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2017-2019 entre la Ville de Québec, la Communauté métropolitaine
de Québec et plusieurs autres partenaires, relativement au versement
d'une subvention - Nomination d'un représentant et de son substitut au
comité directeur de ladite entente sectorielle - DE2017-067   (CT-DE2017
-067) — (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l 'autorisation de la conclusion de l 'entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 entre la Ville de
Québec, la Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres
partenaires, relativement au versement d'une subvention maximale
de 54 312 $ en 2017, de 96 019 $ en 2018 et de 101 019 $ en 2019, non
taxable, dans le cadre de la Politique du Fonds de développement des
territoires, pour la réalisation de la mise en oeuvre du plan d'action
découlant de ladite entente sectorielle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 54 312 $ en 2017, de 96 019 $
en 2018 et de 101 019 $ en 2019, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet;

3°

la nomination de madame la conseillère Natacha Jean, membre du comité
exécutif et membre du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à titre de
représentante au comité directeur de l'entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 et la nomination
de monsieur le maire Régis Labeaume comme substitut.

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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la nomination de madame la conseillère Natacha Jean, membre du comité
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CV-2017-0393 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 337 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le réaménagement de l'atelier de
maintenance du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-017   (Ra-
1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 337 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le réaménagement de l'atelier de
maintenance du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 341 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-018   (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 341 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 342 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 534 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale -
FN2017-019   (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2017-0393 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 337 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le réaménagement de l'atelier de
maintenance du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-017   (Ra-
1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 337 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le réaménagement de l'atelier de
maintenance du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 341 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-018   (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 341 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 342 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 534 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale -
FN2017-019   (Ra-1994)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 342 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 534 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 343 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale  -
FN2017-020   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 343 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0397 Affectation de paiements comptant aux projets d'immobilisations du

programme triennal d'immobilisations 2017-2019 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements
comptant aux projets d'immobilisations du programme triennal
d'immobilisations 2017-2019 - FN2017-021   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
aux projets de proximité de la Ville pour la somme de 27 055 566 $.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation
de paiements comptant d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la
somme de 11 570 000 $.

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'approbation
du Règlement no 342 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 534 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 343 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale  -
FN2017-020   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 343 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers projets de maintien
d'infrastructures et d'équipements du Réseau de transport de la Capitale.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0397 Affectation de paiements comptant aux projets d'immobilisations du

programme triennal d'immobilisations 2017-2019 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements
comptant aux projets d'immobilisations du programme triennal
d'immobilisations 2017-2019 - FN2017-021   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
aux projets de proximité de la Ville pour la somme de 27 055 566 $.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation
de paiements comptant d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la
somme de 11 570 000 $.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de
construction de certaines infrastructures relatives à la protection des
sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1118 - PC2017-063   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de construction de certaines infrastructures relatives à la protection
des sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1118;

1°

l'appropriation de 415 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1118. 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-2017-0399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec et la prise d'acte des cahiers techniques -
PC2017-064   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l 'adoption du second projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l 'agglomération de Québec;

1°

la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le second projet
de schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec;

2°

la transmission d'une copie certifiée conforme du second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec et des cahiers techniques aux instances concernées, soit au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à la
Communauté métropolitaine de Québec et aux autres organismes
partenaires;

3°

la tenue des assemblées publiques de consultation sur le second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

4°
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CV-2017-0398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de
construction de certaines infrastructures relatives à la protection des
sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1118 - PC2017-063   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de construction de certaines infrastructures relatives à la protection
des sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1118;

1°

l'appropriation de 415 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1118. 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-2017-0399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec et la prise d'acte des cahiers techniques -
PC2017-064   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l 'adoption du second projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l 'agglomération de Québec;

1°

la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le second projet
de schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération
de Québec;

2°

la transmission d'une copie certifiée conforme du second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec et des cahiers techniques aux instances concernées, soit au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à la
Communauté métropolitaine de Québec et aux autres organismes
partenaires;

3°

la tenue des assemblées publiques de consultation sur le second projet de
schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0398.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0399.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-064.pdf


la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la planification
de ses travaux.

5°

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote. 

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0400 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-311   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 32.

 

CV-2017-0401 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états
financiers 2016 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2017
-002   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016,
conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la planification
de ses travaux.

5°

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote. 

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0400 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-311   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 32.

 

CV-2017-0401 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états
financiers 2016 de la Société municipale d'habitation Champlain - SO2017
-002   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016,
conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, relativement à
l'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la santé des
résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - A2DA2017-011   (CT-A2DA2017-011) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale, relative à l'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier
et de la Basse-Ville de Québec;

1°

l ' au tor isa t ion  à  monsieur  le  maire  Régis  Labeaume e t  au
gref f ie r ,  Me Sylvain  Ouel le t ,  à  s igner  lad i te  entente ;

2°

l'autorisation à monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, à autoriser les
paiements au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale, selon les termes de l'entente mentionnée au
paragraphe 1°;

3°

l 'appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 400 000 $, pour ladite analyse.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0403 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le lancement et la

tenue d'un concours international d'idées visant l'aménagement des
rivières du Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency et
l'appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - PC2017-036   (CT-PC2017-036) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation pour le lancement et la tenue d'un concours international
d'idées dans le cadre du plan des rivières, selon les conditions

1°
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CV-2017-0402 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, relativement à
l'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la santé des
résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - A2DA2017-011   (CT-A2DA2017-011) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale, relative à l'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier
et de la Basse-Ville de Québec;

1°

l ' au tor isa t ion  à  monsieur  le  maire  Régis  Labeaume e t  au
gref f ie r ,  Me Sylvain  Ouel le t ,  à  s igner  lad i te  entente ;

2°

l'autorisation à monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, à autoriser les
paiements au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale, selon les termes de l'entente mentionnée au
paragraphe 1°;

3°

l 'appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 400 000 $, pour ladite analyse.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0403 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le lancement et la

tenue d'un concours international d'idées visant l'aménagement des
rivières du Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency et
l'appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - PC2017-036   (CT-PC2017-036) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation pour le lancement et la tenue d'un concours international
d'idées dans le cadre du plan des rivières, selon les conditions

1°
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mentionnées dans la partie B du document d'appel de propositions joint
au sommaire décisionnel; 

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de proximité,
d'un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit concours; 

2°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit
concours.

3°

Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

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

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

En faveur : 17                             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0404 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2542 - CU2017-072   (Ra-
1993)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 000 000 $ pour les
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mentionnées dans la partie B du document d'appel de propositions joint
au sommaire décisionnel; 

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de proximité,
d'un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit concours; 

2°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit
concours.

3°

Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

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

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

En faveur : 17                             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0404 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2542 - CU2017-072   (Ra-
1993)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 000 000 $ pour les
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fins de la réalisation d'une partie de l'Entente de développement culturel
2016–2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de 20 ans.

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

   

 

 
CV-2017-0405 Appropriation de 100 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2017

-072   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier un montant de 100 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 2542. 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-2017-0406 Avis de motion relatif au Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de

la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le
Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction,
R.V.Q. 2518  - AD2017-015   (Ra-1994)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui prévoit la délégation de l’exercice des
pouvoirs d’autorisation prévus au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine
culturel à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.

Ce règlement détermine les personnes responsables de l’inspection
relativement à l’application de ce chapitre et leurs pouvoirs. Il prévoit aussi
qu’une demande d’autorisation prévue aux articles 49, 64 et 65 de la Loi sur
le patrimoine culturel doit être faite à l’aide du formulaire déterminé à cet
effet.

À ces fins, ce règlement modifie le Règlement sur l’autorisation à délivrer
des constats d’infraction.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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fins de la réalisation d'une partie de l'Entente de développement culturel
2016–2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de 20 ans.

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

   

 

 
CV-2017-0405 Appropriation de 100 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2017

-072   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier un montant de 100 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le règlement R.V.Q. 2542. 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-2017-0406 Avis de motion relatif au Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de

la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le
Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction,
R.V.Q. 2518  - AD2017-015   (Ra-1994)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui prévoit la délégation de l’exercice des
pouvoirs d’autorisation prévus au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine
culturel à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.

Ce règlement détermine les personnes responsables de l’inspection
relativement à l’application de ce chapitre et leurs pouvoirs. Il prévoit aussi
qu’une demande d’autorisation prévue aux articles 49, 64 et 65 de la Loi sur
le patrimoine culturel doit être faite à l’aide du formulaire déterminé à cet
effet.

À ces fins, ce règlement modifie le Règlement sur l’autorisation à délivrer
des constats d’infraction.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2017-0407 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des
secteurs à valeur patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments
d'intérêt patrimonial admissibles, R.V.Q. 2543 - AD2017-013   (Ra-1994)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme
d’intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à
valeur patrimoniale afin d’y inclure de nouveaux bâtiments d’intérêt
patrimonial admissibles.

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-2017-0408 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'entreposage
extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0409 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2459 - PC2017-054   (Ra-1991)

 

  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 et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2459.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0407 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des
secteurs à valeur patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments
d'intérêt patrimonial admissibles, R.V.Q. 2543 - AD2017-013   (Ra-1994)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme
d’intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à
valeur patrimoniale afin d’y inclure de nouveaux bâtiments d’intérêt
patrimonial admissibles.

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-2017-0408 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'entreposage
extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles, R.V.Q. 2140.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0409 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2459 - PC2017-054   (Ra-1991)

 

  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 et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2459.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0410 Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux

municipaux relativement aux territoires pour lesquels la délivrance des
permis de construction et de lotissement est assujettie à la conclusion d'une
entente relative à la mise à niveau des infrastructures et équipements
municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces
travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour lesquels
la délivrance des permis de construction et de lotissement est assujettie à la
conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts
relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0411 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2499 - PC2017-045   (Ra-1991)

 

  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 et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2499.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0412 Règlement sur la participation financière de la Ville, pour l'année 2017 et

les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2507 - PC2017-015   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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CV-2017-0410 Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux

municipaux relativement aux territoires pour lesquels la délivrance des
permis de construction et de lotissement est assujettie à la conclusion d'une
entente relative à la mise à niveau des infrastructures et équipements
municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces
travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour lesquels
la délivrance des permis de construction et de lotissement est assujettie à la
conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts
relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0411 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2499 - PC2017-045   (Ra-1991)

 

  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 et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2499.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0412 Règlement sur la participation financière de la Ville, pour l'année 2017 et

les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des travaux municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2507 - PC2017-015   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'adopter le Règlement sur la participation financière de la Ville,
pour l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des
travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2507.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0413 Règlement sur le versement d'une contribution financière avec contrepartie

à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens
culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2524 - CU2017-030   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution
financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à
l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2524.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0414 Règlement sur des travaux de construction et d'aménagement de certaines

infrastructures relatives à la biomasse et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2525 - PC2017-051   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction et
d'aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2525.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le Règlement sur la participation financière de la Ville,
pour l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à des
travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2507.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0413 Règlement sur le versement d'une contribution financière avec contrepartie

à L'Institut Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens
culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les
suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2524 - CU2017-030   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le versement d'une contribution
financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement à
l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2524.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0414 Règlement sur des travaux de construction et d'aménagement de certaines

infrastructures relatives à la biomasse et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2525 - PC2017-051   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction et
d'aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2525.

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-2017-0413.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0414.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-051.pdf


 
CV-2017-0415 Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur l'emprunt

nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2529 -
A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition de milieux naturels
d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2529.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0416 Règlement sur des travaux de restauration et de redéveloppement du

couvent de Beauport et de la contribution financière y afférente dans le
cadre de l'application de l'Entente de développement culturel 2012–2015 et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2531 - DE2017-057   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de restauration et de
redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'Entente de développement
culturel 2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2531.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 17                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
2421er mai 2017

 
CV-2017-0415 Règlement sur l'acquisition de milieux naturels d'intérêt et sur l'emprunt

nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2529 -
A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition de milieux naturels
d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2529.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0416 Règlement sur des travaux de restauration et de redéveloppement du

couvent de Beauport et de la contribution financière y afférente dans le
cadre de l'application de l'Entente de développement culturel 2012–2015 et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2531 - DE2017-057   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de restauration et de
redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'Entente de développement
culturel 2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2531.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 17                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0415.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0416.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-057.pdf


CV-2017-0417 Règlement sur la tarification, la délivrance de constats d'infraction et le
commerce sur le domaine public relativement aux camions-restaurants,
R.V.Q. 2532 - PC2017-055   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la tarification, la délivrance de
constats d'infraction et le commerce sur le domaine public relativement aux
camions-restaurants, R.V.Q. 2532.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0418 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 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

 
CV-2017-0419 Règlement sur des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer extérieur

à surface synthétique au parc de la Grande–Oasis situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint–Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536 - LS2017-019   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'un
terrain de soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0417 Règlement sur la tarification, la délivrance de constats d'infraction et le
commerce sur le domaine public relativement aux camions-restaurants,
R.V.Q. 2532 - PC2017-055   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la tarification, la délivrance de
constats d'infraction et le commerce sur le domaine public relativement aux
camions-restaurants, R.V.Q. 2532.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0418 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 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

 
CV-2017-0419 Règlement sur des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer extérieur

à surface synthétique au parc de la Grande–Oasis situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint–Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536 - LS2017-019   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'un
terrain de soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2536.

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-2017-0417.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2017&Sommaire=LS2017-019.pdf


 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 07.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 07.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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