
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
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.

 
CV-2017-0541 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0542 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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 5 juin 2017, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 7 juin 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 7 juin 2017 et
dépose le procès-verbal.

 

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Rapport annuel 2016
du vérificateur général;

■

Dépôt d'une lettre datée du 12 juin 2017, signée par monsieur Roger
Croteau, relative à une demande de changement de nom de rue afin que
le nom de « avenue Saint-Ulric » soit remplacé par « avenue Lauréat-
Croteau »;

■

Dépôt d'un document rédigé par le groupe Protégeons la forêt à
Charlesbourg intitulé : Notre vision et nos propositions pour une ville
plus verte et ouverte! Penser globalement, agir localement;

■

Dépôt, par madame la conseillère Julie Lemieux, du projet de résolution
TCV-8 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier en appui
aux mesures de la ville concernant le développement du réseau cyclable.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Première partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance.

Il est 19 h 13.

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2017-0543 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  - PC2017-105 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PC2017-105. Il est recommandé aux membres du conseil de
la ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de
proposition pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la protection des milieux naturels et de la forêt urbaine est au
coeur des préoccupations actuelles de plusieurs citoyens, et relève de la
responsabilité de tous les élus de la Ville de Québec;
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Attendu que depuis 2010, plusieurs groupes de citoyens partout sur le
territoire se sont mobilisés pour manifester leur inquiétude face à des projets
de constructions résidentielles qui allaient à l'encontre du principe de
développement durable et du respect de l'environnement et du cadre bâti
existant;

Attendu que grâce à la vigilance des citoyens, certaines erreurs irréversibles
ont pu être évitées, notamment la destruction du boisé et des marais des
Soeurs du Bon-Pasteur au nord de Charlesbourg, prévue dans le cadre du
défunt projet Nodélo;

Attendu que le 31 mars 2017, un regroupement de citoyens nommé
Protégeons la forêt à Charlesbourg a émis un communiqué demandant un
moratoire pour toutes nouvelles constructions en milieu boisé;

Attendu que dans la Vision de l'arbre de la Ville de Québec, l'administration
affirme devoir tenir compte des arbres dans la planification et la conception
de tout projet, et s'engage à « mettre en oeuvre des mesures pour assurer une
meilleure protection des arbres lors de chantiers de construction »;

Attendu que dans le PLAN DIRECTEUR des milieux naturels et de la forêt
urbaine, la Ville reconnait que « la protection des arbres existants lors d'un
lotissement constitue une problématique souvent décriée. En effet, la grande
majorité des cas de lotissement en milieu boisé réalisés au cours des dix
dernières années ont fait l'objet d'un déboisement massif »;

Attendu que dans son analyse du premier projet de schéma d'aménagement et
de développement de l'agglomération de Québec, le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) avait émis un avis
dans le sens de « consolider le développement urbain à l'intérieur de tout
périmètre et diriger en priorité l'extension de l'urbanisation dans les secteurs
déjà pourvus d'équipements, d'infrastructures et de services de base, en
préservant les boisés et les milieux fragiles »;

Attendu que l'agglomération dispose actuellement de près de 52 000 espaces
à développer, toute catégorie de logement confondue. Ajouté au potentiel de
développement dans les secteurs intégrés au périmètre d'urbanisation, soit
environ 12 000 nouveaux espaces pour un total de 64 000 espaces, le ratio
offre/demande serait donc de 1,05; (Avis gouvernemental, p.13);

Attendu que malgré les recommandations du MAMOT, la Ville de Québec
prévoit tout de même agrandir son périmètre d'urbanisation et met ainsi en
péril plusieurs boisés dont certains faisant partie de la liste des milieux
naturels d'intérêts de la Ville de Québec;

Attendu que le lotissement à la périphérie de l'agglomération augmente le
recours au transport en automobile et les coûts sociaux qui en découlent;

Attendu que le déboisement de forêts urbaines constitue une perte de capital
naturel estimé à 20 millions $, seulement à Charlesbourg;

Attendu que le lotissement des boisés périphériques augmente
l'enrichissement de quelques promoteurs au détriment de la qualité de vie des
nombreux citoyens;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec adopte un moratoire sur toute nouvelle
construction en milieu boisé ou en milieu humide, le temps de se doter d'une
vision et des outils réglementaires nécessaires pour assurer un développement
urbain en harmonie avec la protection des milieux naturels sensibles.
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Madame la conseillère Julie Lemieux demande le vote.

A voté en faveur : madame la conseillère Anne Guérette.

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

En faveur : 1                                Contre : 19

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majoritée

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0544 Félicitations et remerciements à monsieur Paul Shoiry pour ses 20 ans

d'engagement en politique municipale

 

  Attendu que l'Union des municipalités du Québec a remis un prix Hommage
pour les 20 ans d'implication municipale de monsieur Paul Shoiry le 5 mai
2017;

Attendu que monsieur Paul Shoiry a été élu pour une première fois comme
conseiller municipal à Sillery en 1990;

Attendu que monsieur Paul Shoiry a été maire de Sillery de 1994 à 2001;

Attendu que monsieur Paul Shoiry a été élu conseiller municipal du district
de Sillery dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery en 2001;

Attendu que monsieur Paul Shoiry fut président du Réseau de transport de la
Capitale de 2001 à 2004;

Attendu que monsieur Paul Shoiry fut réélu en 2005 comme conseiller
municipal du district Sillery jusqu'en 2009;

Attendu que monsieur Paul Shoiry a été réélu conseiller municipal du district
de Saint-Louis–Sillery dans l'arrondissement de Saint-Foy–Sillery–Cap-
Rouge en 2013 et qu'il a été chef de l'opposition officielle jusqu'en
décembre 2016;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
monsieur Paul Shoiry pour ses 20 ans d'engagement en politique municipale.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0545 Félicitations à madame Lise Boulanger et aux nombreux bénévoles pour

l'organisation du Grand rassemblement festival des ainés de Charlesbourg

 

  Attendu que le 2 juin 2017, plus de 750 personnes se sont réunies à l’Externat
Saint-Jean-Eudes pour le Grand rassemblement festival des aînés de
Charlesbourg;

Attendu que cet événement festif et rassembleur permet aux aînés de sortir de
leur isolement et de participer à la vie sociale de leur communauté;

Attendu qu’en tant que Municipalité Amie des Aînés, la Ville de Québec
encourage de telles initiatives porteuses pour le bien-être, la sécurité et la
création d’un sentiment d’appartenance chez les aînés dans notre
communauté;

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Lise
Boulanger et les nombreux bénévoles qui ont participé à l’organisation de
l’événement et pour le succès remporté.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0546 Félicitations et remerciements à madame Marie-Claire Lévesque pour

son excellent travail à titre de présidente du conseil d'administration de
L'Institut canadien de Québec

 

  Attendu que le 30 mai 2017, la présidente du conseil d’administration de
L’Institut canadien de Québec, madame Marie-Claire Lévesque, a quitté ses
fonctions au terme de son mandat;

Attendu que madame Lévesque a été élue présidente de L’Institut canadien
de Québec en 2012;

Attendu que l’arrivée de madame Lévesque à la tête du conseil
d’administration de L’Institut canadien de Québec a coïncidé avec une
période cruciale pour l'avenir de l'institution et qu’elle a proposé trois pistes
d’action pour la moderniser, soit de réfléchir à la façon d’envisager le futur,
d’assurer la pérennité du festival littéraire de Québec et de prendre en charge
la gestion de la Maison de la littérature;

Attendu qu’en 2013, c’est avec courage et détermination que madame Marie-
Claire Lévesque a accompagné bénévolement une équipe d’experts afin de
favoriser la saine transition de la gestion du réseau de la Bibliothèque de
Québec à L’Institut canadien de Québec;

Attendu que par sa passion, sa rigueur et son dévouement, madame Marie-
Claire Lévesque a contribué à faire de L’Institut canadien de Québec une
réussite et qu’elle laisse à son successeur une institution qui a le vent dans les
voiles et qui est en constante évolution;

Attendu que madame Marie-Claire Lévesque est une femme engagée dans la
communauté qui a aussi fait du bénévolat au Réseau indépendant des
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encourage de telles initiatives porteuses pour le bien-être, la sécurité et la
création d’un sentiment d’appartenance chez les aînés dans notre
communauté;

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Lise
Boulanger et les nombreux bénévoles qui ont participé à l’organisation de
l’événement et pour le succès remporté.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0546 Félicitations et remerciements à madame Marie-Claire Lévesque pour

son excellent travail à titre de présidente du conseil d'administration de
L'Institut canadien de Québec

 

  Attendu que le 30 mai 2017, la présidente du conseil d’administration de
L’Institut canadien de Québec, madame Marie-Claire Lévesque, a quitté ses
fonctions au terme de son mandat;

Attendu que madame Lévesque a été élue présidente de L’Institut canadien
de Québec en 2012;

Attendu que l’arrivée de madame Lévesque à la tête du conseil
d’administration de L’Institut canadien de Québec a coïncidé avec une
période cruciale pour l'avenir de l'institution et qu’elle a proposé trois pistes
d’action pour la moderniser, soit de réfléchir à la façon d’envisager le futur,
d’assurer la pérennité du festival littéraire de Québec et de prendre en charge
la gestion de la Maison de la littérature;

Attendu qu’en 2013, c’est avec courage et détermination que madame Marie-
Claire Lévesque a accompagné bénévolement une équipe d’experts afin de
favoriser la saine transition de la gestion du réseau de la Bibliothèque de
Québec à L’Institut canadien de Québec;

Attendu que par sa passion, sa rigueur et son dévouement, madame Marie-
Claire Lévesque a contribué à faire de L’Institut canadien de Québec une
réussite et qu’elle laisse à son successeur une institution qui a le vent dans les
voiles et qui est en constante évolution;

Attendu que madame Marie-Claire Lévesque est une femme engagée dans la
communauté qui a aussi fait du bénévolat au Réseau indépendant des
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diffuseurs d’événements artistiques, au Forum sur la diffusion des arts de la
scène, à la Société du Palais Montcalm et au Regroupement québécois de la
danse;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
madame Marie-Claire Lévesque pour son excellent travail et lui souhaitent
bonne chance pour ses projets à venir.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2017-0547 Félicitations au Réseau de transport de la Capitale pour l'obtention du

prix Mobilité intelligente pour le projet Nomade temps réel à l'occasion du
10e Gala des grands prix d'excellence en transport

 

  Attendu que le 14 juin 2017, à l’occasion du 10e Gala des grands prix
d’excellence en transport, organisé par l’Association québécoise des
transports, le Réseau de transport de la Capitale s’est démarqué en
remportant le prix Mobilité intelligente pour le projet Nomade temps réel;

Attendu que ce prix récompense un projet qui intègre des innovations
technologiques permettant de mieux exploiter un réseau de transport et
d’améliorer le service aux clients;

Attendu que ce prix est décerné au Réseau de transport de la Capitale un
mois à peine après avoir été primé par l’Association canadienne du transport
urbain pour Nomade temps réel;

Attendu que Nomade temps réel offre en tout temps aux usagers du Réseau de
transport de la Capitale un accès à de l’information fiable et rapide en temps
réel ce qui réduit du même coup leur temps d’attente;

Attendu que depuis novembre 2016, tous les parcours du Réseau de transport
de la Capitale sont exploités en temps réel;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le Réseau de
transport de la Capitale pour avoir remporté un deuxième prix pour Nomade
temps réel.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0548 Félicitations à l'équipe de LA VIGILE pour son prix méritas

Organisation 2015-2017 en prévention du suicide

 

  Attendu que le 12 juin 2017, l’Association québécoise de prévention du
suicide a remis le prix méritas Organisation 2015-2017 en prévention du
suicide au Réseau d’accueil des agents et agentes de la paix LA VIGILE;
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diffuseurs d’événements artistiques, au Forum sur la diffusion des arts de la
scène, à la Société du Palais Montcalm et au Regroupement québécois de la
danse;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
madame Marie-Claire Lévesque pour son excellent travail et lui souhaitent
bonne chance pour ses projets à venir.
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10e Gala des grands prix d'excellence en transport

 

  Attendu que le 14 juin 2017, à l’occasion du 10e Gala des grands prix
d’excellence en transport, organisé par l’Association québécoise des
transports, le Réseau de transport de la Capitale s’est démarqué en
remportant le prix Mobilité intelligente pour le projet Nomade temps réel;

Attendu que ce prix récompense un projet qui intègre des innovations
technologiques permettant de mieux exploiter un réseau de transport et
d’améliorer le service aux clients;

Attendu que ce prix est décerné au Réseau de transport de la Capitale un
mois à peine après avoir été primé par l’Association canadienne du transport
urbain pour Nomade temps réel;

Attendu que Nomade temps réel offre en tout temps aux usagers du Réseau de
transport de la Capitale un accès à de l’information fiable et rapide en temps
réel ce qui réduit du même coup leur temps d’attente;

Attendu que depuis novembre 2016, tous les parcours du Réseau de transport
de la Capitale sont exploités en temps réel;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le Réseau de
transport de la Capitale pour avoir remporté un deuxième prix pour Nomade
temps réel.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0548 Félicitations à l'équipe de LA VIGILE pour son prix méritas

Organisation 2015-2017 en prévention du suicide

 

  Attendu que le 12 juin 2017, l’Association québécoise de prévention du
suicide a remis le prix méritas Organisation 2015-2017 en prévention du
suicide au Réseau d’accueil des agents et agentes de la paix LA VIGILE;
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Attendu que ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une équipe de
travail qui œuvre quotidiennement en prévention du suicide et qui, par son
dynamisme et son efficacité, contribue à enrayer le suicide dans son milieu;

Attendu que LA VIGILE a été créée en 1999, conjointement par trois policiers
de la Ville de Québec et des collègues de la Sûreté du Québec à la suite de
suicides et de comportements suicidaires constatés parmi les policiers;

Attendu que LA VIGILE a ouvert, en novembre 2012, sa maison de soins en
santé mentale et qu’elle a reçu depuis, près de 900 personnes pour des
traitements;

Attendu que l’organisme à but non lucratif s’est donné comme mission de
prévenir d’autres drames en proposant du soutien aux travailleurs des corps
de métier portant l’uniforme ainsi qu’aux intervenants de première ligne du
réseau de la santé;

Attendu que LA VIGILE tiendra le 30 juin 2017, au Palais Montcalm, son
deuxième concert-bénéfice afin de répondre davantage aux besoins criants de
ceux et celles qui portent l’uniforme et qui, chaque jour, assurent notre
sécurité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l’équipe de
LA VIGILE pour le prix remporté ainsi que pour leur proactivité dans la
recherche d’une solution alternative visant à prendre soin des personnes
vulnérables au suicide portant l’uniforme et pour sa capacité à mobiliser un
nombre impressionnant de partenaires de divers corps de métier.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0549 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 -
Arrondissement de Beauport - DE2017-098   (CT-2323774) — (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'ordonner :
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Attendu que ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une équipe de
travail qui œuvre quotidiennement en prévention du suicide et qui, par son
dynamisme et son efficacité, contribue à enrayer le suicide dans son milieu;

Attendu que LA VIGILE a été créée en 1999, conjointement par trois policiers
de la Ville de Québec et des collègues de la Sûreté du Québec à la suite de
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Attendu que LA VIGILE a ouvert, en novembre 2012, sa maison de soins en
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réseau de la santé;

Attendu que LA VIGILE tiendra le 30 juin 2017, au Palais Montcalm, son
deuxième concert-bénéfice afin de répondre davantage aux besoins criants de
ceux et celles qui portent l’uniforme et qui, chaque jour, assurent notre
sécurité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l’équipe de
LA VIGILE pour le prix remporté ainsi que pour leur proactivité dans la
recherche d’une solution alternative visant à prendre soin des personnes
vulnérables au suicide portant l’uniforme et pour sa capacité à mobiliser un
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0549 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 -
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la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 943 421
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 342,5 mètres carrés; 

1°

l'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 525 083 dudit cadastre,
tel qu'illustré à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0550 Attribution d'un toponyme - District électoral de Saint-Louis–Sillery -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2017-058   (Ra-
2003)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'attribuer à l'espace devant l'église Saint-Michel de Sillery, et se
prolongeant vers l'ouest, le toponyme suivant : Pointe-à-Puiseaux, terrasse
de la.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0551 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-095   (Ra-
2003)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser une soirée de consultation publique avec les résidants
du quartier de Saint-Roch de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de
modifier le nom du parc de la Jeunesse pour celui de parc Gilles-
Lamontagne.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0552 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Construction Bernard

Carignan inc. à l'égard d'un immeuble portant sur le lot 5 903 686 du
cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2017-107   (Ra-2003)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
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prolongeant vers l'ouest, le toponyme suivant : Pointe-à-Puiseaux, terrasse
de la.
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2003)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser une soirée de consultation publique avec les résidants
du quartier de Saint-Roch de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de
modifier le nom du parc de la Jeunesse pour celui de parc Gilles-
Lamontagne.
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0552 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Construction Bernard

Carignan inc. à l'égard d'un immeuble portant sur le lot 5 903 686 du
cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins
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il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Construction Bernard Carignan inc.
à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Val-Bélair d'une superficie de 9 041 mètres carrés et désigné
comme étant le lot 5 903 686 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour
commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 903 686 dudit cadastre au prix de 64,58 $ le
mètre carré, pour un montant total de 583 867,78 $, plus les taxes si
applicables, dont le montant total sera versé à même le fonds général de
la Ville. Aucune somme ne sera versée au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels puisque la contribution a
été acquittée par une cession de terrain.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0553 Prolongement de la rue d'Everell - District électoral de La Chute-

Montmorency–Seigneurial - Arrondissement de Beauport  - PC2017-085 
(Ra-2003)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue d'Everell sur une longueur
de 380 mètres, à être réalisé par Logisco Groupe Immobilier, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Logisco Groupe Immobilier de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°
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il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Construction Bernard Carignan inc.
à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Val-Bélair d'une superficie de 9 041 mètres carrés et désigné
comme étant le lot 5 903 686 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour
commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 903 686 dudit cadastre au prix de 64,58 $ le
mètre carré, pour un montant total de 583 867,78 $, plus les taxes si
applicables, dont le montant total sera versé à même le fonds général de
la Ville. Aucune somme ne sera versée au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels puisque la contribution a
été acquittée par une cession de terrain.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0553 Prolongement de la rue d'Everell - District électoral de La Chute-

Montmorency–Seigneurial - Arrondissement de Beauport  - PC2017-085 
(Ra-2003)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue d'Everell sur une longueur
de 380 mètres, à être réalisé par Logisco Groupe Immobilier, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Logisco Groupe Immobilier de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0554 Demande de permis portant le numéro 20170419–021, soumise pour la

démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison -
Arrondissement des Rivières - AD2017-022   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver, à la suite de la recommandation du conseil local du
patrimoine, la demande de permis portant le numéro 20170419–021 soumise
pour la démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison,
arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à
procéder à un aménagement temporaire du terrain qui sera réalisé comme
suit :

le terrain sera immédiatement nivelé à la suite de la démolition;■

le terrain sera engazonné et maintenu dans un état propre et soigné dans
l'attente de la réalisation d'un projet de reconstruction.

■

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 18                               Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0555 Avis de modification numéro 2 relatif au mandat pour l'enfouissement

du réseau aérien de Bell Canada dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel (PSP2011568) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-017   (CT-2326466) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 16 686,66 $, excluant
les taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0554 Demande de permis portant le numéro 20170419–021, soumise pour la

démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison -
Arrondissement des Rivières - AD2017-022   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver, à la suite de la recommandation du conseil local du
patrimoine, la demande de permis portant le numéro 20170419–021 soumise
pour la démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison,
arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à
procéder à un aménagement temporaire du terrain qui sera réalisé comme
suit :

le terrain sera immédiatement nivelé à la suite de la démolition;■

le terrain sera engazonné et maintenu dans un état propre et soigné dans
l'attente de la réalisation d'un projet de reconstruction.

■

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 18                               Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0555 Avis de modification numéro 2 relatif au mandat pour l'enfouissement

du réseau aérien de Bell Canada dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel (PSP2011568) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-017   (CT-2326466) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 16 686,66 $, excluant
les taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution
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CV–2013–0808 du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de réaménagement
de la  rue de la  Pointe-aux-Lièvres et  du boulevard Wilfr id-
Hamel (PSP2011568), arrondissement de La Cité-Limoilou, 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-2017-0556 Entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative à la

gestion du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch  -
LS2017-020   (CT-LS2017-020) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu, sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, d'autoriser la ratification d'une
entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative à la gestion
du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0557 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du

Vignoble - District électoral de Louis-XIV - Arrondissement de
Charlesbourg  - PC2017-060  (Abrogée par CV-2018-0353)  (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue du Vignoble sur une longueur de 130 mètres à être
réalisé par Gestion Rondeau & fils inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Rondeau & fils inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Rondeau & fils inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion
Rondeau & fils inc., relativement à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°
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CV–2013–0808 du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de réaménagement
de la  rue de la  Pointe-aux-Lièvres et  du boulevard Wilfr id-
Hamel (PSP2011568), arrondissement de La Cité-Limoilou, 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-2017-0556 Entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative à la

gestion du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch  -
LS2017-020   (CT-LS2017-020) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu, sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, d'autoriser la ratification d'une
entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative à la gestion
du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0557 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du

Vignoble - District électoral de Louis-XIV - Arrondissement de
Charlesbourg  - PC2017-060  (Abrogée par CV-2018-0353)  (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue du Vignoble sur une longueur de 130 mètres à être
réalisé par Gestion Rondeau & fils inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Rondeau & fils inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Rondeau & fils inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion
Rondeau & fils inc., relativement à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux réalisés en application
de ladite entente, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète
des travaux conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0558 Abrogation de la résolution CV-2015-0863 - Prolongement des rues
Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue - District
électoral de Robert-Giffard - Arrondissement de Beauport - PC2017-091 
(Abroge CV-2015-0863) (Abrogée par CV-2018-0817)  (CT-PC2017-091)
— (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'abroger, la résolution CV-2015-0863;1°

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que
la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une
longueur de 275 mètres, à être réalisée par Développement
Aubert–Loiret S.E.N.C., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

2°

d'autoriser Développement Aubert–Loiret S.E.N.C. à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Développement Aubert–Loiret S.E.N.C. à transmettre, au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, les plans et devis ainsi préparés,
pour approbation, après avoir reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C., relativement à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux réalisés en application
de ladite entente, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète
des travaux conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0558 Abrogation de la résolution CV-2015-0863 - Prolongement des rues
Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue - District
électoral de Robert-Giffard - Arrondissement de Beauport - PC2017-091 
(Abroge CV-2015-0863) (Abrogée par CV-2018-0817)  (CT-PC2017-091)
— (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'abroger, la résolution CV-2015-0863;1°

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que
la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une
longueur de 275 mètres, à être réalisée par Développement
Aubert–Loiret S.E.N.C., selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

2°

d'autoriser Développement Aubert–Loiret S.E.N.C. à faire préparer les
plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Développement Aubert–Loiret S.E.N.C. à transmettre, au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, les plans et devis ainsi préparés,
pour approbation, après avoir reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C., relativement à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

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

9°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0559 Construction de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est -

District électoral Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg  -
PC2017-093   (CT-2326119) — (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le projet de construction de deux nouvelles rues, à être
nommées plus tard, sur une longueur de 330 mètres, à être réalisé par
Placements PM inc., selon une configuration substantiellement conforme
à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser Placements PM inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Placements PM inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Placements PM inc., relativement à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°

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

5°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

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

9°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0559 Construction de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est -

District électoral Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg  -
PC2017-093   (CT-2326119) — (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le projet de construction de deux nouvelles rues, à être
nommées plus tard, sur une longueur de 330 mètres, à être réalisé par
Placements PM inc., selon une configuration substantiellement conforme
à celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser Placements PM inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Placements PM inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Placements PM inc., relativement à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°

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

5°
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 610 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
nouvelles rues, ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la
Ville en application de ladite entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0560 Transfert de la Division du développement communautaire et social -

RH2017-473   (CT-RH2017-468) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le transfert de la Division du développement communautaire
et social (CRB 28000) au Service des loisirs et des sports et la nouvelle
structure selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approuver la modification du nom du Service des loisirs et des sports
pour le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire et la
modification du titre de l'emploi et du titre du poste de directeur
(poste no 36632) pour directeur du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire;

2°

d'approuver la modification du nom du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales pour le Service de la
culture et des relations internationales et la modification du titre de
l'emploi et du titre du poste de directeur (poste no 34435) pour directeur
du Service de la culture et des relations internationales;

3°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la culture et des relations
internationales selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe
audit sommaire;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit
sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 610 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
nouvelles rues, ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la
Ville en application de ladite entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0560 Transfert de la Division du développement communautaire et social -

RH2017-473   (CT-RH2017-468) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le transfert de la Division du développement communautaire
et social (CRB 28000) au Service des loisirs et des sports et la nouvelle
structure selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approuver la modification du nom du Service des loisirs et des sports
pour le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire et la
modification du titre de l'emploi et du titre du poste de directeur
(poste no 36632) pour directeur du Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire;

2°

d'approuver la modification du nom du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales pour le Service de la
culture et des relations internationales et la modification du titre de
l'emploi et du titre du poste de directeur (poste no 34435) pour directeur
du Service de la culture et des relations internationales;

3°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la culture et des relations
internationales selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe
audit sommaire;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit
sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0561 Entente entre la Ville de Québec et 9361-2430 Québec inc., relativement
au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de
restauration, de rénovation et de mise aux normes du couvent de
Beauport - AD2017-025   (CT-AD2017-025) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9361-2430 Québec inc., relativement au versement d'une subvention de 7 M$
pour la mise en oeuvre d'un projet de restauration, de rénovation et de mise
aux normes du couvent de Beauport, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à la mise en vigueur du Règlement sur des travaux de
restauration et de redéveloppement du couvent de Beauport et de la
contribution financière y afférente dans le cadre de l'application de l'entente
de développement culturel 2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2531.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0562 Concours de design industriel Confection d'un support à vélo, formation

du jury (Dossier 49174) - AP2017-299   (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la composition du jury proposée;1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la publication
de l 'avis de concours et à la tenue du concours de design
industriel Confection d'un support à vélo ;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer les conventions de services des « finalistes » et
des « grands finalistes et lauréat ».

3°

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

 
CV-2017-0563 Réorganisation du Service de la planification et de la coordination de

l'aménagement du territoire et de l'environnement - RH2017-475   (CT-
RH2017-475) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :
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d'approuver la modification du nom du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement
(CRB 38000) pour celui du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement (CRB 38000) et la modification du titre de l'emploi
et du titre du poste de directeur (poste n° 34825) pour celui de directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et
de confirmer à ce poste la titulaire actuelle madame Marie-France
Loiseau (ID. 013030) aux mêmes conditions;

1°

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement (CRB 38300) pour celui de la Division des
projets majeurs urbains (CRB 38300) et la modification du titre de
l'emploi et du titre du poste de directeur (poste n° 37956) pour celui de
directeur de la Division des projets majeurs urbains et de confirmer à ce
poste la titulaire actuelle madame Renée Desormeaux (ID. 004826) aux
mêmes conditions;

2°

d'approuver la modification du nom de la Division de la planification du
territoire (CRB 38200) pour celui de la Division de la planification
stratégique du territoire (CRB 38200) et la modification du titre de
l'emploi et du titre du poste de directeur (poste n° 37955) pour celui de
directeur de la Division de la planification stratégique du territoire et de
confirmer à ce poste le titulaire actuel monsieur François Trudel
(ID. 029266) aux mêmes conditions;

3°

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement durable pour celui de la Division du
développement durable (CRB 38100) et la modification du titre de
l'emploi et du titre du poste de directeur (poste n° 37954) pour celui de
directeur de la Division du développement durable et de confirmer à ce
poste la titulaire actuelle madame Sharon Clavet (ID. 083101) aux
mêmes conditions;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

5°

d'approuver la modification à la structure du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement selon l'organigramme
apparaissant à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

6°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

7°

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 44.
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CV-2017-0564 Promotion de monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636) à l'emploi
d'assistant-greffier et directeur de la Division de l'accès à l'information
et du soutien aux arrondissements au Service du greffe et des archives -
RH2017-559   (CT-RH2017-559) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de promouvoir monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636),
employé permanent, à l'emploi d'assistant-greffier et directeur de la Division
de l'accès à l'information et du soutien aux arrondissements (D144), classe 3
(poste n° 17715), au Service du greffe et des archives, avec effet le 7 juillet
2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère

Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, propose les sommaires décisionnels
AP2017-297 à DE2017-072 inclusivement, devant être présentés à la séance
du conseil d'agglomération de Québec du 21 juin 2017.

CV-2017-0565 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la réalisation d'études concernant la problématique de
formation de dépôts dans les conduites de lixiviat au lieu d'enfouissement
de Saint-Joachim (dossier 50613) - AP2017-297   (CT-2324891) — (Ra-
2003)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adjudication, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), du
contrat pour la réalisation d'études concernant la problématique de
formation de dépôts dans les conduites de lixiviat au lieu d'enfouissement
de Saint-Joachim, pour une somme de 104 900 $,  excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 15 mai 2017;

1°

l'autorisation au directeur du Bureau de la valorisation énergétique à
signer ladite proposition.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0566 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
pour l'année 2017 du contrat pour le support et l'entretien annuels du
logiciel TFP (dossier 42511) - AP2017-303   (CT-2320419) — (Ra-2003)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuels du
logiciel TFP, pour l'année 2017 (dossier 42511), à Acceo Solutions inc., pour
une somme de 192 388,66 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0567 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt des bilans annuels des mesures compensatoires 2015 et 2016 sur la
gestion des débordements d'égouts municipaux - IN2017-003   (Ra-2003)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt
des bilans annuels des mesures compensatoires 2015 et 2016 sur la gestion
des débordements d'égouts municipaux, préparés par le Service de
l'ingénierie.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0568 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le versement de subventions, pour
l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement de l'agglomération sur
le programme de subvention à la réalisation de logements sociaux,
relativement à des contraintes de sites et du Règlement de l'agglomération
sur le programme de subvention pour la démolition d'un bâtiment
accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours
suite à des travaux de démolition et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1136 - AD2017-026   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur le versement de
subventions, pour l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le programme de subvention à la réalisation de

1°
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logements sociaux, relativement à des contraintes de sites et du
Règlement de l'agglomération sur le programme de subvention pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre
ou d'une issue de secours suite à des travaux de démolition et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1136;

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1136. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

rang 1 du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour les
camions de la ville du 9 mars 2016 au 31 décembre 2018 (VQ–48170) -
AP2017-311   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour
les camions de la Ville (VQ–48170), adjugé à Gestion Steve Baker inc.,
en vertu de la résolution CA–2016–0067 du 9 mars 2016, et ce, à compter
de l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

répertoire de services techniques pour divers projets TI 2017-2019
(Appel d'offres public 50469) - AP2017-327   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'approbation de la création d'un répertoire pour une période de 2 ans pour
des services techniques pour divers projets TI dans l'ordre qui suit :

1°

1er rang : Conseiller en gestion et informatique CGI inc.;■

2e rang : Les Services Conseils Systématix inc.;■

33119 juin 2017

logements sociaux, relativement à des contraintes de sites et du
Règlement de l'agglomération sur le programme de subvention pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre
ou d'une issue de secours suite à des travaux de démolition et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1136;

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1136. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0569 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

rang 1 du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour les
camions de la ville du 9 mars 2016 au 31 décembre 2018 (VQ–48170) -
AP2017-311   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour
les camions de la Ville (VQ–48170), adjugé à Gestion Steve Baker inc.,
en vertu de la résolution CA–2016–0067 du 9 mars 2016, et ce, à compter
de l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0570 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

répertoire de services techniques pour divers projets TI 2017-2019
(Appel d'offres public 50469) - AP2017-327   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'approbation de la création d'un répertoire pour une période de 2 ans pour
des services techniques pour divers projets TI dans l'ordre qui suit :

1°

1er rang : Conseiller en gestion et informatique CGI inc.;■

2e rang : Les Services Conseils Systématix inc.;■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0569.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-327.pdf


3e rang : Facilité Québec inc.;■

4e rang : Momentum Technologies inc.;■

5e rang : Larochelle Groupe Conseil inc.;■

6e rang : Société Conseil Groupe LGS;■

la prise d'acte des prix soumis conformément à la demande publique de
soumissions 50469 et aux soumissions du 19, 23 et 24 mai 2017.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0571 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de services partagés
du Québec (Dossier 50639) - AP2017-332   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de
services partagés du Québec pour l'achat de papier pour photocopieurs et
imprimantes du 1er mars 2018 au 28 février 2021, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0572 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale, pour
l'année 2017 (Dossier 46606) - AP2017-334   (CT-2318857) — (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale pour
l'année 2017 (Dossier 46606), adjugé à Acceo Solutions inc., pour une somme
de 135 830,77 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0573 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de service pour le remplacement de
luminaires de type Cobra par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage
public (Appel d'offres public 50059) - AP2017-337   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Turcotte (1989) inc., du contrat pour la fourniture de service pour le
remplacement de luminaires de type Cobra par des luminaires à DEL du
réseau d'éclairage public, de la date d'adjudication au 30 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50059 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 mai 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0574 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la gestion de l'écocentre des Rivières (Appel d'offres
public 50538) - AP2017-344   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., du contrat pour la gestion de l'écocentre
des Rivières, du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 50538 et aux prix unitaires de sa
soumission du 29 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0575 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et
transport des matières - Écocentre des Rivières (Appel d'offres
public 50549) - AP2017-347   (CT-2326545) — (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Gaudreau Environnement inc., du contrat pour la fourniture de conteneurs,
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chargeuse sur roues et transport des matières - Écocentre des Rivières,
du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50549 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0576 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones de permis de
stationnement, R.A.V.Q. 1126 - BT2017-028   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones de permis de
stationnement, R.A.V.Q. 1126.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0577 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à la direction des voies de circulation et
l'ajout d'une bande cyclable sur la rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129 - BT2017
-031   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à la direction des voies de circulation et l'ajout
d'une bande cyclable sur la rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0578 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au prolongement des bandes cyclables de
la 3e Avenue Ouest, R.A.V.Q. 1132 - BT2017-034   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au prolongement des bandes cyclables de
la 3e Avenue Ouest, R.A.V.Q. 1132.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une
subvention pour la construction d'un centre de recherche dans le cadre
du Programme d'infrastructures de recherche de Québec de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-088   (CT-
DE2017-088) — (Ra-2004)

 

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

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
Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche dans le nouveau
bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au prolongement des bandes cyclables de
la 3e Avenue Ouest, R.A.V.Q. 1132.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0579 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une
subvention pour la construction d'un centre de recherche dans le cadre
du Programme d'infrastructures de recherche de Québec de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-088   (CT-
DE2017-088) — (Ra-2004)

 

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

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
Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche dans le nouveau
bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0580 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA–2011–0137 relative à l'acquisition de gré à gré ou
par expropriation de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-109 
(Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

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

la modification de la résolution CA–2011–0137 en remplaçant la minute
« 1540 » de monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, par sa
minute « 1722 »;

1°

l'autorisation au Service des affaires juridiques à procéder aux démarches
requises afin d'amender l 'avis d'expropriation publié sous le
numéro 18 120 265 au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, conformément au plan et à la
description technique préparés par monsieur Benoît Couture, arpenteur-
géomètre, sous la minute 1722.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0581 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de
certaines voies publiques - IN2017-018   (CT-IN2017-018) — (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation pour la libération des sommes inutilisées qui sont affectées
à des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds (CV–2015–0318
pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126 pour un montant
de 929 714,15 $, CV–2016–0371 pour un montant de 1 306 002,35 $);

1°

l'appropriation d'un montant global de 2 400 000 $ à même le Fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui
sera disponible pour la création de futurs projets de compétences de
proximité et d'agglomération, afin de réaliser des travaux de réfection ou
d'entretien sur les voies publiques visées par le programme de réfection
des infrastructures de surface 2017.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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par expropriation de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-109 
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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à des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds (CV–2015–0318
pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126 pour un montant
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CV-2017-0582 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec, l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, afin de
compléter un financement accepté par la Fédération canadienne des
Municipalités via le Fonds municipal Vert, pour un projet de recherche
intitulé Identification d'un réseau de milieux humides contribuant à la
gestion des eaux pluviales et à la réduction des solides en suspension pour
la Ville de Québec et appropriation d'un montant puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - PC2017-087   (CT-PC2017-087)
— (Ra-2004)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, relativement au
versement d'une subvention de 225 085 $, afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération canadienne des
Municipalités via le Fonds municipal Vert, 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 et du programme triennal
d'immobilisations pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, 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, à signer ladite
entente;

2°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 219 085 $ afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération canadienne des
Municipalités via le Fonds municipal Vert.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la résolution n° 116–17 concernant l'adoption du premier projet de
résolution intitulée Projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble - projet de construction d'un CHSLD sur le
lot 5 887 810 (hôpital Sainte-Monique) de la Ville de l'Ancienne-Lorette,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-
092   (Ra-2004)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
résolution n° 116–17 concernant l'adoption du premier projet de résolution
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financement de la subvention acceptée par la Fédération canadienne des
Municipalités via le Fonds municipal Vert.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la résolution n° 116–17 concernant l'adoption du premier projet de
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d'occupation d'un immeuble - projet de construction d'un CHSLD sur le
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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intitulée Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - projet de construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810
(hôpital Sainte-Monique) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des ententes relatives à l'administration des six régimes de retraite de la
Ville de Québec - RH2017-500   (Ra-2004)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des
six comités de retraite de la Ville de Québec, relatives à l'administration
des régimes de retraite, selon les conditions mentionnées dans les
six ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 53.

 

CV-2017-0585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en cour supérieure portant le numéro
200–17–006901–060 (Sylvie Duchesne et Claude Émond c. Ville de
Québec) - AJ2017-028   (CT-AJ2017-028) — (Ra-2005)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 120 000 $, à l'ordre de
BGA 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°
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intitulée Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - projet de construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810
(hôpital Sainte-Monique) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 53.
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l'autorisation du paiement d'un montant de 120 000 $, à l'ordre de
BGA avocats en fidéicommis;
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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°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0586 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en cour supérieure portant le numéro
200–17–006849–061 (Desjardins groupe d'assurances générales et
La Personnelle assurances générales et SSQ société d'assurances
générales inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-029   (CT-AJ2017-029) — (Ra-
2005)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 607 248,77 $, 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-2017-0587 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et
Julien Bourgeois, relativement à l'octroi d'un financement à terme, dans
le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet
d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le territoire de
l'agglomération de Québec - DE2017-050   (CT-DE2017-050) — (Ra-
2005)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et Julien Bourgeois,
relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de 150 000 $,
dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet
d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le territoire de
l'agglomération de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2005)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 607 248,77 $, 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
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3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le territoire de
l'agglomération de Québec - DE2017-050   (CT-DE2017-050) — (Ra-
2005)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et Julien Bourgeois,
relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de 150 000 $,
dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet
d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le territoire de
l'agglomération de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0588 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement, à

même le Fonds local d'investissement, afin de permettre à la Ville de
Québec d'offrir une garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit de la
Caisse Desjardins de Québec, dans le cadre du projet d'installation et de
démarrage de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de
Québec – Signature d'une résolution afin de garantir les obligations
d'Artisan Studios inc. envers la Caisse Desjardins de Québec - DE2017-
072   (CT-DE2017-072) — (Ra-2005)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation d'un engagement de 55 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, afin de permettre à la Ville de Québec d'offrir une
garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit d'une institution
financière, dans le cadre du projet d'installation et de démarrage de
l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer la résolution de garantie jointe au sommaire décisionnel,
afin de garantir les obligations d'Artisans Studios inc. envers la Caisse
Desjardins de Québec;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 55 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2017-0589 Avenants aux ententes ayant pour objet la modification des modalités de

paiement aux contrats de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités des piscines Sainte-Monique, l'Apprenti-Sage et Jean-Paul-
Nolin - A2LS2017-004   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0588 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement, à

même le Fonds local d'investissement, afin de permettre à la Ville de
Québec d'offrir une garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit de la
Caisse Desjardins de Québec, dans le cadre du projet d'installation et de
démarrage de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de
Québec – Signature d'une résolution afin de garantir les obligations
d'Artisan Studios inc. envers la Caisse Desjardins de Québec - DE2017-
072   (CT-DE2017-072) — (Ra-2005)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation d'un engagement de 55 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, afin de permettre à la Ville de Québec d'offrir une
garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit d'une institution
financière, dans le cadre du projet d'installation et de démarrage de
l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer la résolution de garantie jointe au sommaire décisionnel,
afin de garantir les obligations d'Artisans Studios inc. envers la Caisse
Desjardins de Québec;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 55 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2017-0589 Avenants aux ententes ayant pour objet la modification des modalités de

paiement aux contrats de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités des piscines Sainte-Monique, l'Apprenti-Sage et Jean-Paul-
Nolin - A2LS2017-004   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'autoriser la conclusion des avenants ayant pour objet de
modifier les modalités de paiement prévues aux ententes suivantes conclues
entre les parties :

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-
Les Saules inc.;

■

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports
Neufchâtel inc.;

■

le 13 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs Vanier;■

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0590 Résiliation du contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif à l'octroi d'une aide financière pour la
réhabilitation environnementale des lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033
du cadastre du Québec, propriété privée située à l'intersection du
boulevard des Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
A2QM2017-003   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'exercer le droit de résiliation du contrat, intervenu le 3 mars 2016, entre
la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide
à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, conformément à la
clause 14 du contrat en raison du fait que le bénéficiaire, G2G Ltée, fait
défaut de remplir les conditions et obligations qui lui incombent en vertu
du contrat;

1°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu, à signer l'avis de résiliation et les autres documents
nécessaires.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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il est résolu d'autoriser la conclusion des avenants ayant pour objet de
modifier les modalités de paiement prévues aux ententes suivantes conclues
entre les parties :

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-
Les Saules inc.;

■

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports
Neufchâtel inc.;

■

le 13 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs Vanier;■

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0590 Résiliation du contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif à l'octroi d'une aide financière pour la
réhabilitation environnementale des lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033
du cadastre du Québec, propriété privée située à l'intersection du
boulevard des Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
A2QM2017-003   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'exercer le droit de résiliation du contrat, intervenu le 3 mars 2016, entre
la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide
à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, conformément à la
clause 14 du contrat en raison du fait que le bénéficiaire, G2G Ltée, fait
défaut de remplir les conditions et obligations qui lui incombent en vertu
du contrat;

1°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu, à signer l'avis de résiliation et les autres documents
nécessaires.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
AM-2017-0591 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la fourniture de données
numériques, R.V.Q. 2515 - IN2017-016   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’édicter de nouveaux tarifs en matière de
fourniture de données numériques.

 
AM-2017-0592 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement à la création d'une nouvelle zone de
permis de stationnement T–3 pour les travailleurs, R.V.Q. 2551 - BT2017-
036   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d’arrondissement afin de créer une nouvelle zone de permis de
stationnement de la catégorie « travailleur » dans le secteur des rues de
l’Aqueduc et Saint-Sauveur.

 
CV-2017-0593 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de congrès, aux
centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552 - PC2017-080   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de congrès,
aux centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2017-0591 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la fourniture de données
numériques, R.V.Q. 2515 - IN2017-016   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’édicter de nouveaux tarifs en matière de
fourniture de données numériques.

 
AM-2017-0592 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement à la création d'une nouvelle zone de
permis de stationnement T–3 pour les travailleurs, R.V.Q. 2551 - BT2017-
036   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d’arrondissement afin de créer une nouvelle zone de permis de
stationnement de la catégorie « travailleur » dans le secteur des rues de
l’Aqueduc et Saint-Sauveur.

 
CV-2017-0593 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de congrès, aux
centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552 - PC2017-080   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de congrès,
aux centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552.

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=AM-2017-0591.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2017&Sommaire=IN2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0592.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0593.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-080.pdf


AM-2017-0594 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de
congrès, aux centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552 - PC2017-080 
(Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de
congrès, aux centres de foires ou aux théâtres.

Ainsi, il ajoute les théâtres aux centres de congrès et aux centres de foires
pour lesquels un bar sur un café-terrasse est déjà associé. De plus, il permet
désormais qu’un café-terrasse soit aménagé sur un lot contigu à un lot sur
lequel est exercé l’usage principal de centre de congrès, de centre de foires ou
de théâtre, pourvu que le lot sur lequel doit être aménagé le café-terrasse soit
situé dans un parc ou une place publique, sous réserve de l’article 91 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

 
CV-2017-0595 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q.
2555 - PC2017-090   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2555.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0596 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2555 - PC2017-090   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants.

Il prévoit qu’un camion-restaurant, utilisé lors de la tenue d’un événement
spécial, doit désormais être exercé dans une zone dont la dominante et sa
valeur sont Cc, Cd, Ib, Ip, Md, Pa, Pb ou Ra. De plus, malgré cette dernière
norme et celle prescrivant qu’un événement spécial doit être exercé sur un lot
où un usage de la classe Publique est exercé, un camion-restaurant ne peut
dorénavant être exercé sur un site d’un établissement d’enseignement
primaire ou secondaire. 
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AM-2017-0594 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de
congrès, aux centres de foires ou aux théâtres, R.V.Q. 2552 - PC2017-080 
(Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement aux cafés-terrasses associés aux centres de
congrès, aux centres de foires ou aux théâtres.

Ainsi, il ajoute les théâtres aux centres de congrès et aux centres de foires
pour lesquels un bar sur un café-terrasse est déjà associé. De plus, il permet
désormais qu’un café-terrasse soit aménagé sur un lot contigu à un lot sur
lequel est exercé l’usage principal de centre de congrès, de centre de foires ou
de théâtre, pourvu que le lot sur lequel doit être aménagé le café-terrasse soit
situé dans un parc ou une place publique, sous réserve de l’article 91 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

 
CV-2017-0595 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q.
2555 - PC2017-090   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2555.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0596 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2555 - PC2017-090   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux événements spéciaux et aux camions-
restaurants.

Il prévoit qu’un camion-restaurant, utilisé lors de la tenue d’un événement
spécial, doit désormais être exercé dans une zone dont la dominante et sa
valeur sont Cc, Cd, Ib, Ip, Md, Pa, Pb ou Ra. De plus, malgré cette dernière
norme et celle prescrivant qu’un événement spécial doit être exercé sur un lot
où un usage de la classe Publique est exercé, un camion-restaurant ne peut
dorénavant être exercé sur un site d’un établissement d’enseignement
primaire ou secondaire. 
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AM-2017-0597 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou et
du Règlement 4387 relatif au programme pour promouvoir des ouvrages de
stabilisation et de protection d'une partie des falaises de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2557 - AD2017-024   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 1 000 000 $ pour le versement, pour l’année 2017 et les suivantes, de
subventions en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de
revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou.

Ce règlement autorise également une dépense de 600 000 $ pour le
versement, pour l’année 2017 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement 4387 « sur un nouveau programme de subventions pour
promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection d’une partie des
falaises de Québec ».

Ce règlement décrète un emprunt total de 1 600 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans.

 
CV-2017-0598 Appropriation de 160 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2017

-024   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 160 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2557. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0599 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement aux permis de stationnement sur rue
dans la zone T–3, R.V.Q. 2558 - BT2017-037   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’édicter la tarification applicable pour la
délivrance d’un permis de stationnement sur rue de la catégorie « travailleur »
dans la zone T–3.
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AM-2017-0597 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou et
du Règlement 4387 relatif au programme pour promouvoir des ouvrages de
stabilisation et de protection d'une partie des falaises de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2557 - AD2017-024   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 1 000 000 $ pour le versement, pour l’année 2017 et les suivantes, de
subventions en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de
revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou.

Ce règlement autorise également une dépense de 600 000 $ pour le
versement, pour l’année 2017 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement 4387 « sur un nouveau programme de subventions pour
promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection d’une partie des
falaises de Québec ».

Ce règlement décrète un emprunt total de 1 600 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans.

 
CV-2017-0598 Appropriation de 160 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2017

-024   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 160 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2557. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0599 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement aux permis de stationnement sur rue
dans la zone T–3, R.V.Q. 2558 - BT2017-037   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’édicter la tarification applicable pour la
délivrance d’un permis de stationnement sur rue de la catégorie « travailleur »
dans la zone T–3.
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AM-2017-0600 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2562 - AD2017-028 
(Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le
programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation
Québec afin d’effectuer certains ajustements aux dispositions relatives à la
procédure administrative, aux constructions neuves et au recyclage à des fins
résidentielles, au crédit de la taxe foncière générale, au volet santé sécurité et
stabilisation, au volet remise en état des logements et stabilisation, aux
maisons lézardées, à l’aide au logement social et à l’engagement du
propriétaire.

 
AM-2017-0601 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2497 - AD2017-027   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des
objectifs et des critères particuliers à l’égard du pôle urbain Belvédère.

Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent
sur le lotissement, les travaux de construction d’un bâtiment - secteurs
généraux de consolidation, les travaux de construction d’un bâtiment -
secteurs particuliers de densification, les travaux d’agrandissement ou
d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les
travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, les travaux de
peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, les
travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, les travaux
d’installation ou de modification d’un auvent, les travaux d’installation ou de
modification d’un abri, les travaux d’installation ou de modification d’une
antenne de télécommunication, les travaux d’installation ou de modification
d’un élément de mécanique, les travaux d’installation ou de modification
d’une clôture ou d’un muret et les travaux d’aménagement extérieur des
terrains.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0602 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, tel que modifié - PC2017-088 
(Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les
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peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, les
travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, les travaux
d’installation ou de modification d’un auvent, les travaux d’installation ou de
modification d’un abri, les travaux d’installation ou de modification d’une
antenne de télécommunication, les travaux d’installation ou de modification
d’un élément de mécanique, les travaux d’installation ou de modification
d’une clôture ou d’un muret et les travaux d’aménagement extérieur des
terrains.
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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 la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, tel que
modifié.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 18                            Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée

 
CV-2017-0603 Règlement sur des travaux d'aménagement d'une partie du parc Réal-

Cloutier situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2467 - LS2017-025   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'une
partie du parc Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2467.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0604 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2511, tel que modifié -
PC2017-099   (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2511, tel que modifié.
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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 la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, tel que
modifié.

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 18                            Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2467 - LS2017-025   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'une
partie du parc Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2467.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2511, tel que modifié -
PC2017-099   (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2511, tel que modifié.
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Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette

En faveur : 18                              Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée

 
CV-2017-0605 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   (Ra-2002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0606 Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes pour

l'année 2017, R.V.Q. 2538 - CU2017-073   (CT-CU2017-073) — (Ra-
1999)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter le Règlement sur le Programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2017, R.V.Q. 2538;

1°

d'autoriser le Service de la culture, de la vie communautaire et des
relations internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux
fins de l'attribution des subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2538.

2°
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Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette

En faveur : 18                              Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majoritée

 
CV-2017-0605 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   (Ra-2002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0606 Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes pour

l'année 2017, R.V.Q. 2538 - CU2017-073   (CT-CU2017-073) — (Ra-
1999)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier 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.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter le Règlement sur le Programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2017, R.V.Q. 2538;

1°

d'autoriser le Service de la culture, de la vie communautaire et des
relations internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux
fins de l'attribution des subventions en vertu du Règlement R.V.Q. 2538.

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0607 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
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CV-2017-0608 Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville

relativement à l'enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2547 -
DG2017-032   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement à l'enlèvement des matières résiduelles,
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CV-2017-0609 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   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le 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.
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Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 25.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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