
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le lundi 5 juin 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 (en partie)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Julie Lemieux (en partie)
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 associé
Me Sylvain Ouellet, greffier
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière substitut

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Dominique Tanguay, accompagnée de mesdames
Danielle Tremblay et Julie Gauthier, présente le conseil municipal des
enfants. Les membres du conseil municipal des enfants présentent leur
rapport d'activités 2017 intitulé : Vieux-Québec, patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Monsieur le maire Régis Labeaume remercie mesdames Tanguay et
Tremblay ainsi que la présidente du conseil de la ville, madame Geneviève
Hamelin, pour leur implication et leur excellent travail auprès des jeunes.
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CV-2017-0478 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, madame la conseillère Julie
Lemieux, au nom du comité exécutif, demande de retirer le sommaire
décisionnel PC2017-089 intitulé : « Avis de proposition déposé par madame
la conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 15 mai 2017, relativement à la protection des milieux naturels et de la forêt
urbaine » et demande un délai additionnel jusqu'au 19 juin 2017, date de la
prochaine séance du conseil de la ville, pour produire l'avis révisé. La
demande de délai additionnel est acceptée de consentement unanime par les
membres du conseil.

Également, conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et
la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le
conseiller Jonatan Julien , au nom du comité exécutif, demande de retirer le
sommaire DE2017-098 intitulé : « Fermeture et affectation au domaine privé
de la ville d'une partie de la rue Saint-Honoré constituée du lot 5 943 421 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du lot
5 525 083 dudit cadastre ».

De plus, monsieur le greffier, Me Sylvain Ouellet, mentionne aux membres
du conseil les modifications qui ont été apportées à l'ordre du jour,
relativement aux titres des sommaires décisionnels AP2017–329 et
AD2017–006.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que modifié, ainsi que la demande de
délai additionnel concernant l'avis de proposition de madame la conseillère
Anne Guérette déposée le 15 mai 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0479 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 15 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 15 mai 2017, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 17 mai 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 17 mai 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, du document requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit la liste des contrats
de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la période du
1er janvier au 30 avril 2017 (référence : AP2017-061);

■

Dépôt d'une pétition en faveur du changement de lieu pour le bâtiment de
trois étages que la Ville de Québec a autorisé à construire au coin
des rues Huot et Jules-Verne;

■

Dépôt d'une lettre datée du 25 mai 2017, signée par monsieur le maire
Régis Labeaume, informant qu'à partir de cette date monsieur le
conseiller Sylvain Légaré, qui siégeait à titre de conseiller indépendant,
redevient conseiller de l'Équipe Labeaume;

■

Dépôt, par madame Martine Sanfaçon, porte-parole du groupe
Protégeons la forêt à Charlesbourg, de divers documents portant sur
l'étalement du périmètre d'urbanisation dans le secteur nord de
Charlesbourg et de Beauport;

■

 
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.

 
  Madame la conseillère Julie Lemieux quitte définitivement la séance. Il

est 18 h 43.
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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 Yves Bédard, d'une pétition de 294 signataires
appuyant le projet de l'établissement d'une forêt nourricière le long du
boulevard du Loiret.

■

Dépôt, par monsieur Clément Juneau, d'une pétition de 485 signataires en
faveur du changement de lieu pour le projet de logement social, bâtiment
de trois étages, que la Ville de Québec a autorisé à construire au coin des
rues Huot et Jules-Verne.

■

Dépôt, par monsieur Réjean Bacon, de photos de grilles d'égouts,
relativement à la grosseur des trous de certaines grilles d'égouts pouvant
être dangereuses.

■

Dépôt, par madame Nancy Gilbert, directrice générale de Solidarité
familles et sécurité routière, de documents concernant la 8e campagne de
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels.

■

Dépôt, par monsieur Raynald Grenier, d'un document relatif au réseau
d'égout sanitaire sur le boulevard Valcartier à la suite de la fusion du
territoire de l'ex-ville de Neufchâtel.

■

   

 

 
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-2017-0480 Félicitations à tous les lauréats du Gala de l'athlète et meilleurs vœux de

succès pour la continuité de leur carrière

 

 
Attendu que le 24 mai, des athlètes de la ville de Québec ont remporté les
honneurs lors du Gala de l'athlète qui s'est tenu au Complexe Capitale
Hélicoptère;

Attendu que ce gala vise à reconnaître le talent exceptionnel des athlètes et
des intervenants sportifs des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière–Appalaches;

Attendu que la joueuse de rugby, madame Karen Paquin, s'est vu remettre,
pour une deuxième année consécutive, le trophée Partenaire/Coéquipier
international;

Attendu que le club de soccer féminin du Rouge et Or a récolté le titre
d'équipe par excellence;

Attendu que la patineuse longue piste, madame Noémie Fiset, a quant à elle
remporté les honneurs dans la catégorie Athlète/Étudiant;

Attendus que ces athlètes contribuent au rayonnement de notre ville et qu'ils
sont une source d'inspiration pour toute une génération montante de jeunes
sportifs;

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les lauréats
du Gala de l'athlète et leur transmettent avec fierté leurs meilleurs vœux pour
la continuité de leur carrière.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0481 Addenda au bail entre la Ville de Québec (locataire) et 9266–4812

Québec inc. (locateur), pour des espaces d'un point de service de la
Bibliothèque de Québec, situé au 2, rue Monseigneur–Marc–Leclerc à
Québec - Arrondissement de Beauport - DE2017-068   (CT-DE2017-068)
— (Ra-1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 9 septembre 2015 entre la
Ville de Québec (locataire) et 9266-4812 Québec inc. (locateur)
représentant une dépense annuelle supplémentaire de 10 017 $, excluant
les taxes, pour l'entretien ménager d'un local d'une superficie totale
de 1 431 pieds carrés, sis au 2, rue Monseigneur–Marc–Leclerc, pour une
durée de neuf ans débutant le 1er septembre 2016 et se terminant
le 31 août 2025, plus une option de renouvellement de dix ans, indexée
au 1er septembre de chaque année de 1 % de plus que l'indice des prix à
la consommation (IPC) pour la région de Québec publié par Statistiques
Canada en prenant l'indice du 1er septembre de l'année précédente, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit addenda.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0482 Baux entre la Ville de Québec (locataire) et Hydro-Québec (locateur),

relativement à l'occupation du lien piétonnier sis sur une partie du
lot 1 758 403 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge et d'une partie de la piste cyclable sise
sur une partie des lots 2 033 603 et 4 000 188 dudit cadastre, dans
l'arrondissement de Beauport - DE2017-086   (CT-DE2017-086) — (Ra-
1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie du lot 1 758 403, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 587,4 mètres
carrés, relativement au lien piétonnier reliant la rue Pélissier et le
b o u l e v a r d  P i e - X I I  d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021, se renouvelant
d'année en année par la suite, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint 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°

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie des lots 2 033 603 et 4 000 188, dudit
cadastre, d'une superficie de 12 600 mètres carrés, relativement à une
partie de la piste cyclable située à la hauteur de la rue Douvain dans
l'arrondissement de Beauport, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022, se renouvelant d'année en
année par la suite, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint audit sommaire, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2022 par les autorités compétentes;

2°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits baux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0483 Fermeture d'une partie de la rue de Verdun et affectation au domaine

privé de la Ville d'une partie du lot 5 344 106 du cadastre du Québec -
DE2017-094  (Abrogée par CV-2019-0333)  (Ra-1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue de Verdun et
d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 106 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie du lot 1 758 403, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 587,4 mètres
carrés, relativement au lien piétonnier reliant la rue Pélissier et le
b o u l e v a r d  P i e - X I I  d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2021, se renouvelant
d'année en année par la suite, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint 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°

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue à la
Ville (locataire) une partie des lots 2 033 603 et 4 000 188, dudit
cadastre, d'une superficie de 12 600 mètres carrés, relativement à une
partie de la piste cyclable située à la hauteur de la rue Douvain dans
l'arrondissement de Beauport, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022, se renouvelant d'année en
année par la suite, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint audit sommaire, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2022 par les autorités compétentes;

2°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer lesdits baux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0483 Fermeture d'une partie de la rue de Verdun et affectation au domaine

privé de la Ville d'une partie du lot 5 344 106 du cadastre du Québec -
DE2017-094  (Abrogée par CV-2019-0333)  (Ra-1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue de Verdun et
d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 106 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0484 Fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et affectation au domaine
privé de la Ville du lot 1 942 290 du cadastre du Québec - DE2017-097 
(Ra-1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et
d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 942 290 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0485 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relativement au

versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation
connu sous le nom de Généalogie : une histoire de famille et autorisation
pour les dépenses relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec, le
3 juillet 2017 (dossier 50565) - AP2017-253   (CT-2322112) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-
Francoeur, relativement au versement d'une somme de 115 000 $,
excluant les taxes, pour la présentation du projet d'animation théâtrale
historique connu sous le nom de Généalogie : une histoire de famille,
le 3 juillet 2017, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser pour une somme
de 98 000 $ afin de réaliser l'événement Fête de la ville de Québec,
le 3 juillet 2017, le tout conformément aux normes et procédures en
vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chenier, à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0486 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la
Capitale, en 2017 - BE2017-030   (CT-2322941) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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CV-2017-0484 Fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et affectation au domaine
privé de la Ville du lot 1 942 290 du cadastre du Québec - DE2017-097 
(Ra-1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Bernatchez et
d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 942 290 du cadastre du
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connu sous le nom de Généalogie : une histoire de famille et autorisation
pour les dépenses relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec, le
3 juillet 2017 (dossier 50565) - AP2017-253   (CT-2322112) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-
Francoeur, relativement au versement d'une somme de 115 000 $,
excluant les taxes, pour la présentation du projet d'animation théâtrale
historique connu sous le nom de Généalogie : une histoire de famille,
le 3 juillet 2017, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser pour une somme
de 98 000 $ afin de réaliser l'événement Fête de la ville de Québec,
le 3 juillet 2017, le tout conformément aux normes et procédures en
vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chenier, à signer ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0486 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la
Capitale, en 2017 - BE2017-030   (CT-2322941) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du
Québec, relativement au versement d'une subvention de 315 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2017, 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux mesures d'encadrement et autres animations de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2017, pour un
montant de 473 000 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2017-0487 A t t r i b u t i o n  d ' u n  t o p o n y m e  -  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e
Neufchâtel–Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières  - CU2017-059 
(Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'attribuer à l'équipement identifié par le mot « PISCINE » sur le
plan-repère joint au sommaire décisionnel le toponyme suivant :
Lebourgneuf, piscine de.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0488 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2017-078   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Bourgs, bassin de rétention des;■

Faubourg-du-Cap, bassin de rétention du;■

Chaudière, bassin de rétention de la;■
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du
Québec, relativement au versement d'une subvention de 315 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2017, 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux mesures d'encadrement et autres animations de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2017, pour un
montant de 473 000 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2017-0487 A t t r i b u t i o n  d ' u n  t o p o n y m e  -  D i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e
Neufchâtel–Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières  - CU2017-059 
(Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'attribuer à l'équipement identifié par le mot « PISCINE » sur le
plan-repère joint au sommaire décisionnel le toponyme suivant :
Lebourgneuf, piscine de.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0488 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2017-078   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Bourgs, bassin de rétention des;■

Faubourg-du-Cap, bassin de rétention du;■

Chaudière, bassin de rétention de la;■
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Canoës, bassin de rétention des;■

Ruisseau-de-Sainte-Barbe, bassin de rétention du.■

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0489 Reconnaissance de trois organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2017-023   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de reconnaître, à portée municipale, les organismes suivants :

Académie québécoise d'art du déplacement;■

Boite à science;■

Association de ballon sur glace Québec nord-sud.■

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0490 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour la
réfection de la partie sud du parc Réal-Cloutier situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2017-026   (CT-LS2017-
026) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'approprier un montant de 200 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour l'aménagement d'une
partie du parc Réal-Cloutier situé dans ledit arrondissement.

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

Adoptée à l'unanimité
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de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour la
réfection de la partie sud du parc Réal-Cloutier situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - LS2017-026   (CT-LS2017-
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appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
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CV-2017-0491 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, concernant le développement de la filière de la
biomasse forestière - PC2017-073   (CT-2321938) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, concernant le développement de
la filière de la biomasse forestière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0492 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministre des

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains - PC2017-
082   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la direction du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement à déposer
cinq formulaires de présentation d'une demande d'aide financière au ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0493 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement d'une aire de jeux

pour adolescents - Skate, basket, éclairage et aménagement paysager -
Parc Étienne-Parent - Option 2 - Arrondissement de Beauport -
Appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations (appel d'offres public 50159) -
AP2017-239   (CT-2324603) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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CV-2017-0491 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, concernant le développement de la filière de la
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1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0492 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministre des

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains - PC2017-
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appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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cinq formulaires de présentation d'une demande d'aide financière au ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains.

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

Adoptée à l'unanimité
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pour adolescents - Skate, basket, éclairage et aménagement paysager -
Parc Étienne-Parent - Option 2 - Arrondissement de Beauport -
Appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations (appel d'offres public 50159) -
AP2017-239   (CT-2324603) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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il est résolu :

d'adjuger, à  Entreprises paysagistes JAMO inc., le contrat pour
l'aménagement d'une aire de jeux pour adolescents - Skate, basket,
éclairage et aménagement paysager - Parc Étienne-Parent - Option 2 -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 911 826,68 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50159 et
à sa soumission du 1er mai 2017;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 608 013 $ pour l'adjudication du contrat mentionné au
paragraphe 1°.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0494 Résiliation d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse

numérique couleur, pour une période de 60 mois (VQ–45211) - AP2017-
289   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de résilier le contrat actuel pour la location et l'entretien d'une presse
numérique couleur adjugé à Solutions d'affaires Konica Minolta
(Canada) ltée en vertu de la résolution CV-2012-0998 du 3 décembre
2012;

1°

de retourner en appel d'offres.2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0495 Adjudication d'un contrat de services en animation et gestion de site -

Étape 3 (activation collective) - Place éphémère à la marina Saint-Roch
en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (dossier 50601) - AP2017-307   (CT-2325255) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services en
animation et gestion de site - Étape 3 (activation collective) - Place
éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-Charles -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, conformément au devis joint au sommaire décisionnel;

1°

2895 juin 2017

il est résolu :

d'adjuger, à  Entreprises paysagistes JAMO inc., le contrat pour
l'aménagement d'une aire de jeux pour adolescents - Skate, basket,
éclairage et aménagement paysager - Parc Étienne-Parent - Option 2 -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 911 826,68 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50159 et
à sa soumission du 1er mai 2017;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 608 013 $ pour l'adjudication du contrat mentionné au
paragraphe 1°.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0494 Résiliation d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse

numérique couleur, pour une période de 60 mois (VQ–45211) - AP2017-
289   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de résilier le contrat actuel pour la location et l'entretien d'une presse
numérique couleur adjugé à Solutions d'affaires Konica Minolta
(Canada) ltée en vertu de la résolution CV-2012-0998 du 3 décembre
2012;

1°

de retourner en appel d'offres.2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0495 Adjudication d'un contrat de services en animation et gestion de site -

Étape 3 (activation collective) - Place éphémère à la marina Saint-Roch
en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (dossier 50601) - AP2017-307   (CT-2325255) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services en
animation et gestion de site - Étape 3 (activation collective) - Place
éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-Charles -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, conformément au devis joint au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement à
signer ledit devis.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0496 Modification de la dénomination de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

pour celle de bibliothèque Claire-Martin - District électoral du Cap-aux-
Diamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2017-062   (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination de la bibliothèque
Saint-Jean-Baptiste pour bibliothèque Claire-Martin.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0497 Vente de tous les droits et de toutes les créances que la Ville détient dans

le contrat de cession de permission de voirie sur le lot 1 213 704 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
059   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de vendre, avec la garantie de l'existence de la créance seulement
et des droits qui y sont reliés, aux risques et périls de l'acquéreur, à
Camaco inc., tous les droits et toutes les créances que la Ville détient dans le
contrat de cession de permission de voirie sur le lot 1 213 704 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, étant l'immeuble sis
au 400, boulevard Jean-Lesage, au prix de 190 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
2905 juin 2017

d'autoriser la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement à
signer ledit devis.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0496 Modification de la dénomination de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

pour celle de bibliothèque Claire-Martin - District électoral du Cap-aux-
Diamants - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2017-062   (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination de la bibliothèque
Saint-Jean-Baptiste pour bibliothèque Claire-Martin.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0497 Vente de tous les droits et de toutes les créances que la Ville détient dans

le contrat de cession de permission de voirie sur le lot 1 213 704 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
059   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de vendre, avec la garantie de l'existence de la créance seulement
et des droits qui y sont reliés, aux risques et périls de l'acquéreur, à
Camaco inc., tous les droits et toutes les créances que la Ville détient dans le
contrat de cession de permission de voirie sur le lot 1 213 704 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, étant l'immeuble sis
au 400, boulevard Jean-Lesage, au prix de 190 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0498 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du
lot 5 312 528 du cadastre du Québec - Échange d'une partie du
lot 5 312 528 contre une partie du lot 5 938 055 dudit cadastre, avec
soulte en faveur de la Ville - Établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle de lampadaire en faveur de la Ville - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2017-060   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du
lot 5 312 528 (parcelle 1) du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 585,1 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint à la promesse d'échange également
jointe au sommaire décisionnel;

1°

de céder, à Concept-St-Laurent, société en commandite, une partie du
lot 5 312 528 (parcelle 1) dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 585,1 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire;

2°

en contrepartie, d'accepter la cession à la Ville de Québec, par Concept-
St–Laurent, société en commandite, d'une partie du lot 5 938 055
(parcelle 3) dudit cadastre, d'une superficie approximative de 11,7 mètres
carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire.

L'échange est fait sans garantie légale, de part et d'autre, avec soulte à
verser à la Ville de Québec de 195 000 $. Toutefois, la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de
s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en
échange;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
lampadaire sur le lot 5 938 055 (parcelle 2), étant le fonds servant, dont
l'assiette est d'une superficie approximative d'un mètre carré, tel
qu'illustré audit plan préliminaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange jointe au
sommaire décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0499 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et la Société musicale

Le Mouvement Vivaldi (locataire), relativement à la location de locaux au
centre communautaire Noël-Brulart - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-096   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2017-0498 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du
lot 5 312 528 du cadastre du Québec - Échange d'une partie du
lot 5 312 528 contre une partie du lot 5 938 055 dudit cadastre, avec
soulte en faveur de la Ville - Établissement d'une servitude réelle et
perpétuelle de lampadaire en faveur de la Ville - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2017-060   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de l'avenue du Mont-Thabor constituée d'une partie du
lot 5 312 528 (parcelle 1) du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 585,1 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint à la promesse d'échange également
jointe au sommaire décisionnel;

1°

de céder, à Concept-St-Laurent, société en commandite, une partie du
lot 5 312 528 (parcelle 1) dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 585,1 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire;

2°

en contrepartie, d'accepter la cession à la Ville de Québec, par Concept-
St–Laurent, société en commandite, d'une partie du lot 5 938 055
(parcelle 3) dudit cadastre, d'une superficie approximative de 11,7 mètres
carrés, tel qu'illustré audit plan préliminaire.

L'échange est fait sans garantie légale, de part et d'autre, avec soulte à
verser à la Ville de Québec de 195 000 $. Toutefois, la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de
s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu en
échange;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
lampadaire sur le lot 5 938 055 (parcelle 2), étant le fonds servant, dont
l'assiette est d'une superficie approximative d'un mètre carré, tel
qu'illustré audit plan préliminaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange jointe au
sommaire décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0499 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et la Société musicale

Le Mouvement Vivaldi (locataire), relativement à la location de locaux au
centre communautaire Noël-Brulart - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-096   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Société musicale Le Mouvement
Vivaldi loue à la Ville de Québec le local 110 au centre communautaire
Noël-Brulart, sis sur les lots 2 075 529 et 4 570 292 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
d'environ 19,84 mètres carrés, pour une période de trois ans, débutant
le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2019, se renouvelant
d'année en année par la suite, pour un loyer annuel de base de 4 128 $ la
première année, plus les taxes applicables. Pour les années subséquentes,
ce loyer de base sera indexé annuellement de 5 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0500 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 3 940 826 dudit
cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-106  (Abrogée par CV-2017-0869)  (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 relative à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 940 826 dudit cadastre, d'une superficie
de 2 200,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

2°

de vendre à A&M Investissement inc., pour une somme de 900 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 3 940 826 dudit cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

3°

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

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

la conclusion du bail en vertu duquel la Société musicale Le Mouvement
Vivaldi loue à la Ville de Québec le local 110 au centre communautaire
Noël-Brulart, sis sur les lots 2 075 529 et 4 570 292 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
d'environ 19,84 mètres carrés, pour une période de trois ans, débutant
le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2019, se renouvelant
d'année en année par la suite, pour un loyer annuel de base de 4 128 $ la
première année, plus les taxes applicables. Pour les années subséquentes,
ce loyer de base sera indexé annuellement de 5 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0500 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–48367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 3 940 826 dudit
cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-106  (Abrogée par CV-2017-0869)  (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–48367 relative à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 940 826 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 940 826 dudit cadastre, d'une superficie
de 2 200,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

2°

de vendre à A&M Investissement inc., pour une somme de 900 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 3 940 826 dudit cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0501 Désignation d'un membre au sein du Comité de vérification - DG2017-
031   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Anne Guérette, conseillère municipale et
chef de l'opposition, à titre de représentante de l'opposition au sein du Comité
de vérification, en remplacement de monsieur le conseiller Paul Shoiry.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0502 Abrogation de la résolution CV-2017-0213 relative à l'adoption de la

procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur
le domaine public municipal et adoption de la nouvelle procédure
d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine
public - PC2017-079  (Abroge CV-2017-0213) (Modifiée par CV-2018-
0504)  (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV-2017-0213, adoptée
le 20 mars 2017, relative à l'adoption de la procédure d'autorisation pour
l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine public municipal;

1°

d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-
restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0503 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Claude Lirette (ID. 003642) - RH2017-395   (CT-RH2017-395) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Claude Lirette (ID. 003642), directeur
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, afin de modifier sa rémunération,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
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CV-2017-0501 Désignation d'un membre au sein du Comité de vérification - DG2017-
031   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Anne Guérette, conseillère municipale et
chef de l'opposition, à titre de représentante de l'opposition au sein du Comité
de vérification, en remplacement de monsieur le conseiller Paul Shoiry.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0502 Abrogation de la résolution CV-2017-0213 relative à l'adoption de la

procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur
le domaine public municipal et adoption de la nouvelle procédure
d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine
public - PC2017-079  (Abroge CV-2017-0213) (Modifiée par CV-2018-
0504)  (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV-2017-0213, adoptée
le 20 mars 2017, relative à l'adoption de la procédure d'autorisation pour
l'exploitation d'un camion-restaurant sur le domaine public municipal;

1°

d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un camion-
restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0503 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Claude Lirette (ID. 003642) - RH2017-395   (CT-RH2017-395) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Claude Lirette (ID. 003642), directeur
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, afin de modifier sa rémunération,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire.

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

 
CV-2017-0504 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Richard Sévigny (ID. 014938) - RH2017-396   (CT-RH2017-396) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Richard Sévigny (ID. 014938), afin de
modifier son titre d'emploi et sa rémunération, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel
et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0505 Création de l'emploi et du poste de directeur du Service de l'interaction

citoyenne, classe DS2, au Service de l'interaction citoyenne et
approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Martin Lefebvre (ID. 155932), à titre de directeur du Service
de l'interaction citoyenne - RH2017-402   (CT-RH2017-402) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de créer le poste et l'emploi de directeur du Service de l'interaction
citoyenne (poste n° 39202), classe DS2 - sans sécurité d'emploi selon
l'échelle de traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de
la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de
la Ville de Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur Martin Lefebvre (ID. 155932), pour agir à titre de
directeur (D085) du Service de l'interaction citoyenne (poste n° 39202),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0504 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Richard Sévigny (ID. 014938) - RH2017-396   (CT-RH2017-396) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Richard Sévigny (ID. 014938), afin de
modifier son titre d'emploi et sa rémunération, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel
et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0505 Création de l'emploi et du poste de directeur du Service de l'interaction

citoyenne, classe DS2, au Service de l'interaction citoyenne et
approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Martin Lefebvre (ID. 155932), à titre de directeur du Service
de l'interaction citoyenne - RH2017-402   (CT-RH2017-402) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de créer le poste et l'emploi de directeur du Service de l'interaction
citoyenne (poste n° 39202), classe DS2 - sans sécurité d'emploi selon
l'échelle de traitements du Recueil des conditions de travail des cadres de
la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de
la Ville de Québec;

1°

d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur Martin Lefebvre (ID. 155932), pour agir à titre de
directeur (D085) du Service de l'interaction citoyenne (poste n° 39202),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0506 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2017-427   (CT-RH2017-427) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de
modifier son titre d'emploi, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire.

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 39.

 

CV-2017-0507 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et madame
Isabelle Dubois (ID. 027929) - RH2017-428   (CT-RH2017-428) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et madame Isabelle Dubois (ID. 027929), afin de
modifier son titre d'emploi, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Diffusion de la conférence
Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de
la Ville de Québec (dossier 50279) - AP2017-233   (CT-2322399) — (Ra-
1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

2955 juin 2017

CV-2017-0506 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2017-427   (CT-RH2017-427) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de
modifier son titre d'emploi, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire.

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 39.

 

CV-2017-0507 Addenda au contrat d'engagement liant la Ville de Québec et madame
Isabelle Dubois (ID. 027929) - RH2017-428   (CT-RH2017-428) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et madame Isabelle Dubois (ID. 027929), afin de
modifier son titre d'emploi, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat
d'engagement joint audit sommaire.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Diffusion de la conférence
Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de
la Ville de Québec (dossier 50279) - AP2017-233   (CT-2322399) — (Ra-
1999)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à ALIA
Conseil inc., du contrat de services professionnels - Diffusion de la
conférence Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à l'ensemble du
personnel de la Ville de Québec, de l'adjudication en mai 2017 jusqu'en
décembre 2018, pour une somme de 96 468,75 $, excluant les taxes, selon
l'offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017 -
BE2017-050   (CT-2323991) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0510 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-515 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de
façon à créer un nouveau cadre de gestion des chenils et pension canine
sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
076   (Ra-2000)

 

  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 n° 2016–515 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de
façon à créer un nouveau cadre de gestion des chenils et pension canine sur
l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à ALIA
Conseil inc., du contrat de services professionnels - Diffusion de la
conférence Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à l'ensemble du
personnel de la Ville de Québec, de l'adjudication en mai 2017 jusqu'en
décembre 2018, pour une somme de 96 468,75 $, excluant les taxes, selon
l'offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017 -
BE2017-050   (CT-2323991) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0510 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-515 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de
façon à créer un nouveau cadre de gestion des chenils et pension canine
sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
076   (Ra-2000)

 

  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 n° 2016–515 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de
façon à créer un nouveau cadre de gestion des chenils et pension canine sur
l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
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étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou
de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution
de travaux municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
081   (Ra-2000)

 

  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 n° 2017–523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement
ou de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution
de travaux municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0512 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006850–069 (Desjardins groupe d'ass. générales et
La Personnelle ass. générales et Cie d'ass. ING et SSQ, société d'ass.
Générales inc. et Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d'ass.
générale et Autobus Nordiques inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-
AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

  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°
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étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou
de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution
de travaux municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
081   (Ra-2000)

 

  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 n° 2017–523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement
ou de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution
de travaux municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0512 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006850–069 (Desjardins groupe d'ass. générales et
La Personnelle ass. générales et Cie d'ass. ING et SSQ, société d'ass.
Générales inc. et Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d'ass.
générale et Autobus Nordiques inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-
AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

  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°
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l'autorisation du paiement d'un montant de 4 285 316,18 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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-2017-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le numéro
200–22–037318–060 (Les Immeubles Comco inc. c. Ville de Québec et Ville
de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-025   (CT-AJ2017-025) — (Ra-2001)

 

  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 93 000 $, à l'ordre de
MTA Avocats 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-2017-0514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de gré à

gré pour des services professionnels - Conduite de refoulement -
Boulevard Samuel-De Champlain (dossier 50657) - AP2017-291   (CT-
2324730) — (Ra-2001)

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

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 :
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l'autorisation du paiement d'un montant de 4 285 316,18 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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-2017-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour du Québec portant le numéro
200–22–037318–060 (Les Immeubles Comco inc. c. Ville de Québec et Ville
de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-025   (CT-AJ2017-025) — (Ra-2001)

 

  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 93 000 $, à l'ordre de
MTA Avocats 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-2017-0514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de gré à

gré pour des services professionnels - Conduite de refoulement -
Boulevard Samuel-De Champlain (dossier 50657) - AP2017-291   (CT-
2324730) — (Ra-2001)

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

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 :
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l'adjudication, au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, du contrat de
services professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard Samuel-
De Champlain, pour une somme de 251 750 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite entente;

2°

l'autorisation au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires
et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans
le cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un
avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0185 - Adjudication d'un contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-
Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou (dossier 50454) - AP2017-
302   (CT-2321643) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2017–0185 adoptée le 17 mai 2017.

Il est également résolu :

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière
Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 176 550 $, excluant les taxes, conformément au devis joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du
Service des approvisionnements à signer ledit devis.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'adjudication, au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, du contrat de
services professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard Samuel-
De Champlain, pour une somme de 251 750 $, excluant les taxes, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite entente;

2°

l'autorisation au Consortium Geniver/SNC-Lavalin, par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires
et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans
le cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un
avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le
consentement au préalable du Service de l'ingénierie.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0185 - Adjudication d'un contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-
Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou (dossier 50454) - AP2017-
302   (CT-2321643) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2017–0185 adoptée le 17 mai 2017.

Il est également résolu :

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière
Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 176 550 $, excluant les taxes, conformément au devis joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du
Service des approvisionnements à signer ledit devis.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une
subvention, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, pour
réaliser le projet d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son
siège social situé au 515, rue Michel-Fragasso - Arrondissement des
Rivières - DE2017-085   (CT-DE2017-085) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de
développement des territoires, pour réaliser le projet d'agrandissement et
d'aménagement des locaux de son siège social situé au 515, rue Michel-
Fragasso, dans l'arrondissement des Rivières, 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 250 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention d'un montant total de 300 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial
- DE2017-100   (CT-DE2017-100) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Centre-Ville de Québec, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

1°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

2°
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CV-2017-0516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une
subvention, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, pour
réaliser le projet d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son
siège social situé au 515, rue Michel-Fragasso - Arrondissement des
Rivières - DE2017-085   (CT-DE2017-085) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de
développement des territoires, pour réaliser le projet d'agrandissement et
d'aménagement des locaux de son siège social situé au 515, rue Michel-
Fragasso, dans l'arrondissement des Rivières, 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 250 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention d'un montant total de 300 000 $ dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial
- DE2017-100   (CT-DE2017-100) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Centre-Ville de Québec, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

1°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le cadre
du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0516.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0517.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-100.pdf


pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Maguire, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, dans le cadre du Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial;

3°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Montcalm, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

4°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

5°

pour le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-Québec, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique, dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relative à la relation d'affaires découlant des
fonctions déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du tourisme - OT2017-005   (CT-
OT2017-005) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la
relation d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la ministre
du tourisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Maguire, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, dans le cadre du Programme de
soutien financier aux sociétés de développement commercial;

3°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Montcalm, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

4°

pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

5°

pour le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-Québec, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique, dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relative à la relation d'affaires découlant des
fonctions déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du tourisme - OT2017-005   (CT-
OT2017-005) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la
relation d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la ministre
du tourisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0518.pdf
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CV-2017-0519 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants de la Capitale, relative
au versement d'une subvention pour supporter des projets en 2017
et 2018 - PC2017-078   (CT-2324786) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une subvention
de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à la directrice du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, madame Marie-France Loiseau, et au
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2017–444,
RH2017–446, RH2017–448 et RH2017–449 soient soumis en bloc pour
adoption.

CV-2017-0520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour
d'une clause du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec - RH2017-444   (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 10.11 du recueil des Conditions de travail des cadres
de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de
la Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

3025 juin 2017

 

 
CV-2017-0519 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants de la Capitale, relative
au versement d'une subvention pour supporter des projets en 2017
et 2018 - PC2017-078   (CT-2324786) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une subvention
de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à la directrice du
Service de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, madame Marie-France Loiseau, et au
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent unanimement que les sommaires RH2017–444,
RH2017–446, RH2017–448 et RH2017–449 soient soumis en bloc pour
adoption.

CV-2017-0520 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour
d'une clause du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction
générale et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de
Québec - RH2017-444   (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 10.11 du recueil des Conditions de travail des cadres
de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement de
la Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

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-2017-0519.pdf
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CV-2017-0521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour

d'une clause du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 18.11 du recueil des Conditions de travail du
personne l  de  d i rec t ion  de  la  Vi l le  de  Québec ,  en  v igueur
jusqu 'au  31  décembre  2018 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0522 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de

deux clauses du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-448 
(Ra-2001)

 

  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 des mises
à jour des clauses 10.02, 2e alinéa ainsi que 15.13 du recueil des Conditions
de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville
de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour

d'une clause du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec - RH2017-449   (CT-RH2017-449) — (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 13.07 e) du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des officiers et officières cadres du Service de
police de la Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à
compter du 4 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

3035 juin 2017

 
CV-2017-0521 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour

d'une clause du recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 18.11 du recueil des Conditions de travail du
personne l  de  d i rec t ion  de  la  Vi l le  de  Québec ,  en  v igueur
jusqu 'au  31  décembre  2018 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0522 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de

deux clauses du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-448 
(Ra-2001)

 

  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 des mises
à jour des clauses 10.02, 2e alinéa ainsi que 15.13 du recueil des Conditions
de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville
de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour

d'une clause du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec - RH2017-449   (CT-RH2017-449) — (Ra-2001)

 

  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 de la
mise à jour de la clause 13.07 e) du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des officiers et officières cadres du Service de
police de la Ville de Québec, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à
compter du 4 juin 2017.

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

 
CV-2017-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Productions des perséides pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du
Rendez–vous 2017 du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-2325714) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 182 025 $, excluant les taxes, à Productions des
perséides, pour la coordination artistique des activités culturelles incluses
dans la programmation et le budget initial du Rendez-vous 2017 du Réseau
des villes francophones et francophiles d'Amérique, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0525 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Piste cyclable
100 % recyclée, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2017-033   (CT-DE2017-033) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement pour défrayer les dépenses admissibles en lien avec le
projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°

l'appropriation d'un montant maximal de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

3045 juin 2017

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Productions des perséides pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du
Rendez–vous 2017 du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-2325714) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 182 025 $, excluant les taxes, à Productions des
perséides, pour la coordination artistique des activités culturelles incluses
dans la programmation et le budget initial du Rendez-vous 2017 du Réseau
des villes francophones et francophiles d'Amérique, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0525 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Piste cyclable
100 % recyclée, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2017-033   (CT-DE2017-033) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service de
la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement pour défrayer les dépenses admissibles en lien avec le
projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°

l'appropriation d'un montant maximal de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

4°

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

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

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il

est 19 h 46.

CV-2017-0526 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement
à la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063  (Abrogée par CV-2018-0431)
(Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada, relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à ladite entente, le tout selon les dispositions de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0527 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à
l'utilisation et la prise en charge du Centre communautaire Ferland pour
la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une
contribution en soutien aux opérations - A1LS2017-079   (CT-2322618)
— (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement
à l'utilisation et la prise en charge du Centre communautaire Ferland pour la
période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une somme totale
de 374 593 $, pour une contribution en soutien aux opérations et une

3055 juin 2017

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il

est 19 h 46.

CV-2017-0526 Entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement
à la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-063  (Abrogée par CV-2018-0431)
(Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence
Parcs Canada, relativement à la coordination pour la tenue d'événements
conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à ladite entente, le tout selon les dispositions de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0527 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement à
l'utilisation et la prise en charge du Centre communautaire Ferland pour
la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une
contribution en soutien aux opérations - A1LS2017-079   (CT-2322618)
— (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre récréatif St-François-d'Assise inc., relativement
à l'utilisation et la prise en charge du Centre communautaire Ferland pour la
période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, en contrepartie d'une somme totale
de 374 593 $, pour une contribution en soutien aux opérations et une
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subvention à titre de mesure de transition, 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 et 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2017-0528 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de subvention des

ateliers d'artistes pour l'année 2017, R.V.Q. 2538 - CU2017-073   (CT-
CU2017-073)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire potentiel dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant, pour l’exercice financier 2017, un
programme de subvention relatif à l’occupation d’un atelier d’artiste.

Ce règlement prévoit qu’un artiste professionnel admissible qui occupe un
atelier d’artiste dans un immeuble admissible peut obtenir une subvention
pour l’année 2017 calculée en fonction de la durée de son occupation pendant
l’année 2016.

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

 
   

 

AM-2017-0529 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement d'une
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subvention à titre de mesure de transition, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
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sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d’aménagement d’une partie du parc Réal-Cloutier situé dans
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 255 300 $ pour les travaux ainsi que les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CV-2017-0530 Appropriation d'un montant de 25 530 $ à même le fonds général de la

Ville - LS2017-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 25 530 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2467. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0531 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme à
l'égard des passerelles et de certaines enseignes, R.V.Q. 2546 - PC2017-
075   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme à l'égard des passerelles et de certaines enseignes, R.V.Q. 2546.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0532 Avis de motion relatif au Règlement  modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme à l'égard des passerelles et de certaines enseignes, R.V.Q. 2546
- PC2017-075 

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme à l’égard des
passerelles et de certaines enseignes.
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Premièrement, il autorise l'empiétement des passerelles qui servent à la
circulation des piétons, intérieures ou extérieures, dans les marges jusqu’à la
limite du lot.

Deuxièmement, il exempte les enseignes de certains lieux de rassemblement,
tels les cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, amphithéâtres, musées et
centres de congrès, de l’application des normes sur les enseignes dans les
parties du territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation a
compétence.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

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

 
AM-2017-0533 Avis de motion relatif au Règlement sur la déclaration de compétence du

conseil de la ville relativement à l'enlèvement des matières résiduelles,
R.V.Q. 2547 - DG2017-032 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement qui décrète que le conseil de la ville a compétence
sur un domaine qui relève d’un conseil d’arrondissement. Un tel règlement
peut être adopté en vertu du nouvel article 84.2 de l’annexe C de la Charte de
la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, lequel prescrit qu’il doit
être adopté aux deux tiers des voix exprimées. En l’occurrence, le conseil de
la ville se déclare seul compétent à l’égard de l’enlèvement des matières
résiduelles.

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

 
AM-2017-0534 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec
pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2554 - DE2017-032 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l’exercice
financier 2017.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 300 $ ni
excéder 4 000 $.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2017-0535 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2017 - DE2017-
032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Vieux-Québec pour la prochaine période, année 2017,
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0536 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-
Limoilou relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2522  - AD2017-
006 

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme
d’intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou
relativement aux définitions, à la procédure administrative, aux modalités du
programme, au calcul de la subvention et à diverses dispositions.

Ce règlement remplace le titre du Règlement R.V.Q. 107 par le
suivant : Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation des
ruelles de Limoilou.

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
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CV-2017-0537 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement
industriel d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur
les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du
cadastre du Québec et modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme relativement aux normes de délivrance d'un permis de
construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 - PC2017-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0538 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que modifié  - PC2017-
083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que
modifié. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0539 Prise d'acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère - PC2017-083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0538.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0539.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-083.pdf


Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0540 Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la Cimenterie,

phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2530 -
A5LS2017-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc
de la Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
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 10.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0540 Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la Cimenterie,

phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2530 -
A5LS2017-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc
de la Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
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 10.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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