
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 4 juillet 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 associé
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière substitut

   
   

Ouverture de la séance

 

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

Madame la présidente, Geneviève Hamelin, accueille et présente la mairesse
de Batiscan, madame Sonia Auclair, accompagnée de mesdames Henriette
Rivard-Desbiens et Monique Drouin, conseillères ainsi que messieurs Jean
Charest et André Robitaille, conseillers. Monsieur le maire, Régis Labeaume,
témoigne sa fierté et nomme les 40 employés de la Ville de Québec ayant
soutenu la municipalité de Batiscan lors des inondations. Madame la mairesse
remercie les employés à son tour et souligne leur travail remarquable et
remercie la Ville de Québec pour son soutien. 

Monsieur le directeur général, André Legault, ainsi que monsieur le maire,
Régis Labeaume, remercient Me Line Trudel pour ses années de service au
sein de la Ville de Québec et lui souhaitent une excellente retraite.
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CV-2017-0610 Nomination de Me Julien Lefrançois à titre d'assistant-greffier de la

Ville de Québec

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est proposé, en l'absence du greffier, Me Sylvain Ouellet, et de l'assistante-
greffière, Me Line Trudel, de nommer Me Julien Lefrancois, à titre
d'assistant–greffier, ce jour et pour la présente séance et pour les 5 et 6 juillet
2017, afin qu'il puisse officier du 3 au 6 juillet plutôt qu'uniquement à la date
prévue du 7 juillet 2017, tel que mentionné dans le sommaire décisionnel
RH2017-559 adopté à cet effet à la séance du conseil de la ville du 19 juin
2017 et portant le numéro de résolution CV-2017-0564.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0611 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0612 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 juin 2017, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 21 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 21 juin 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre datée du 14 juin 2017, signée par le ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, relative à un avis de
désignation du Conseil du patrimoine culturel du Québec, afin de
désigner monsieur Louis Hébert et madame Marie Rollet, personnages
historiques;

■

Dépôt d'une lettre datée du 27 avril 2017, signée par le ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, relative à un avis d'intention de
classement de biens patrimoniaux, afin de procéder au classement de cinq
lettres de Marie Guyart, dite Marie de l'Incarnation, et d'un avis de
désignation du Conseil du patrimoine culturel de Québec, afin de
désigner madame Marie Guyart, dite Marie de l'Incarnation, personnage
historique;

■

Dépôt d'une lettre datée du 20 juin 2017, signée par le ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, relative à un avis de
désignation du Conseil du patrimoine culturel du Québec, afin de
désigner le fleuve Saint-Laurent, lieu historique.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.
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classement de biens patrimoniaux, afin de procéder au classement de cinq
lettres de Marie Guyart, dite Marie de l'Incarnation, et d'un avis de
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0613 Félicitations aux athlètes et aux organisateurs ainsi qu'à tous ceux qui

ont participé aux Jeux olympiques spéciaux provinciaux

 

  Attendu que du 29 juin au 2 juillet 2017, la ville de Québec a été l’hôte des
Jeux olympiques spéciaux provinciaux;

Attendu que cet événement sportif d’envergure a réuni plus de 800 athlètes
ainsi que 300 entraîneurs et accompagnateurs venus de 18 régions;

Attendu que la tenue de ces jeux était primordiale puisqu’il s’agissait d’une
des étapes de qualification pour les Jeux olympiques spéciaux d’été au niveau
canadien qui se tiendront à Halifax en 2018;

Attendu que ces athlètes qui présentent une déficience intellectuelle se sont
mesurés dans des disciplines comme l’athlétisme, le basketball, la balle
molle, le golf, la gymnastique rythmique, la natation et le soccer;

Attendu que les principaux objectifs des Jeux olympiques spéciaux sont le
dépassement de soi et l’inclusion sociale;

Attendu que leur exploit est le fruit de plusieurs années d’entraînement
acharné et qu’ils sont une source de fierté;
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0613 Félicitations aux athlètes et aux organisateurs ainsi qu'à tous ceux qui

ont participé aux Jeux olympiques spéciaux provinciaux

 

  Attendu que du 29 juin au 2 juillet 2017, la ville de Québec a été l’hôte des
Jeux olympiques spéciaux provinciaux;

Attendu que cet événement sportif d’envergure a réuni plus de 800 athlètes
ainsi que 300 entraîneurs et accompagnateurs venus de 18 régions;

Attendu que la tenue de ces jeux était primordiale puisqu’il s’agissait d’une
des étapes de qualification pour les Jeux olympiques spéciaux d’été au niveau
canadien qui se tiendront à Halifax en 2018;

Attendu que ces athlètes qui présentent une déficience intellectuelle se sont
mesurés dans des disciplines comme l’athlétisme, le basketball, la balle
molle, le golf, la gymnastique rythmique, la natation et le soccer;

Attendu que les principaux objectifs des Jeux olympiques spéciaux sont le
dépassement de soi et l’inclusion sociale;

Attendu que leur exploit est le fruit de plusieurs années d’entraînement
acharné et qu’ils sont une source de fierté;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0613.pdf


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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les athlètes, les
organisateurs ainsi que tous ceux et celles qui ont participé aux Jeux
olympiques spéciaux lors des 4 jours de compétitions et leur souhaitent leurs
meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leur objectif.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0614 Félicitations à tous les artisans qui ont contribué à bâtir le Festival d'été

de Québec et à en faire une véritable histoire de succès au cours
des 50 dernières années

 

  Attendu que depuis 50 ans, la ville de Québec vibre chaque année, en juillet,
au rythme du Festival d’été de Québec, le plus ancien festival culturel du
genre en province;

Attendu qu’au fil des ans et des décennies, le Festival d’été de Québec a
séduit le cœur de plusieurs générations d’amateurs et d’amatrices de musique
et qu’il est une source de nombreux moments forts de l’histoire musicale de
la ville et d'innombrables souvenirs;

Attendu que la passion et le travail acharné de tous ceux et celles qui ont
assuré la direction de l’événement ont permis d’en faire l’un des plus
importants festivals musicaux au Canada;

Attendu que la notoriété du Festival d’été de Québec dépasse maintenant
largement les frontières du pays et du continent et qu’il rivalise avec les plus
grands festivals des États-Unis et de l’Europe;

Attendu qu’une multitude d’artistes locaux et internationaux ont laissé leurs
marques sur les scènes du Festival d’été de Québec et que les festivaliers
pourront se remémorer plusieurs moments inoubliables à l’occasion de
l’exposition spéciale du 50e anniversaire installée au parc de l'Amérique-
Française jusqu'au 17 juillet 2017;

Attendu que le Festival d’été de Québec contribue largement au rayonnement
international de la ville et qu’il fait partie des nombreux atouts qui ont permis
à la ville de Québec de se voir décerner les titres de Canadian Music City of
the Year au printemps 2017 et de Ville culturelle de l’année à l’occasion des
Leading Culture Destinations Awards à l’automne 2016;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les artisans
qui ont contribué à bâtir le Festival d'été de Québec et à en faire une véritable
histoire de succès et une source de fierté collective au cours des 50 dernières
années.

Adoptée à l'unanimité 
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les athlètes, les
organisateurs ainsi que tous ceux et celles qui ont participé aux Jeux
olympiques spéciaux lors des 4 jours de compétitions et leur souhaitent leurs
meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leur objectif.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0614 Félicitations à tous les artisans qui ont contribué à bâtir le Festival d'été

de Québec et à en faire une véritable histoire de succès au cours
des 50 dernières années

 

  Attendu que depuis 50 ans, la ville de Québec vibre chaque année, en juillet,
au rythme du Festival d’été de Québec, le plus ancien festival culturel du
genre en province;

Attendu qu’au fil des ans et des décennies, le Festival d’été de Québec a
séduit le cœur de plusieurs générations d’amateurs et d’amatrices de musique
et qu’il est une source de nombreux moments forts de l’histoire musicale de
la ville et d'innombrables souvenirs;

Attendu que la passion et le travail acharné de tous ceux et celles qui ont
assuré la direction de l’événement ont permis d’en faire l’un des plus
importants festivals musicaux au Canada;

Attendu que la notoriété du Festival d’été de Québec dépasse maintenant
largement les frontières du pays et du continent et qu’il rivalise avec les plus
grands festivals des États-Unis et de l’Europe;

Attendu qu’une multitude d’artistes locaux et internationaux ont laissé leurs
marques sur les scènes du Festival d’été de Québec et que les festivaliers
pourront se remémorer plusieurs moments inoubliables à l’occasion de
l’exposition spéciale du 50e anniversaire installée au parc de l'Amérique-
Française jusqu'au 17 juillet 2017;

Attendu que le Festival d’été de Québec contribue largement au rayonnement
international de la ville et qu’il fait partie des nombreux atouts qui ont permis
à la ville de Québec de se voir décerner les titres de Canadian Music City of
the Year au printemps 2017 et de Ville culturelle de l’année à l’occasion des
Leading Culture Destinations Awards à l’automne 2016;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les artisans
qui ont contribué à bâtir le Festival d'été de Québec et à en faire une véritable
histoire de succès et une source de fierté collective au cours des 50 dernières
années.

Adoptée à l'unanimité 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0614.pdf


CV-2017-0615 Félicitations aux équipes de Nova Film et de lg2 qui ont remporté un
Lion de bronze au Festival international de la créativité à Cannes pour
leur publicité de la bière Farnham Ale & Lager

 

  Attendu qu’une publicité de la bière Farnham Ale & Lager conçue par
l’agence lg2 et réalisée par Nova film a remporté un Lion de bronze au
Festival international de la créativité à Cannes;

Attendu que la publicité qui a séduit le jury était en compétition aux côtés de
marques de bières internationales comme Budweiser et Heineken;

Attendu que pour lg2, la 64e édition du Festival s'est avérée particulièrement
faste, puisque la boîte québécoise a récolté un Lion d'argent et trois Lions de
bronze;

Attendu qu’il est prouvé que des campagnes récompensées par ce Festival ont
des impacts majeurs sur les agences publicitaires et les clients qu’elles
représentent;

Attendu qu’en plus de voir sa compagnie obtenir quatre statuettes, le vice-
président création de lg2 à Québec, Luc Du Sault, a participé à l'événement
comme membre du jury pour la catégorie Film du Festival, une marque de
reconnaissance prestigieuse de la part des organisateurs de l’événement;

Attendu que Nova film et lg2 et leurs créateurs se démarquent ici comme à
l’étranger et que leurs succès sont inspirants pour toute la communauté
créative et d’affaires de notre région;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les équipes de
Nova Film et de lg2 pour leur travail distinctif et leurs idées véhiculées de
façon originale ainsi que pour leur contribution au rayonnement, au
développement artistique et économique de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0616 Félicitations à l'école secondaire Vanier pour avoir réussi à réduire son

taux de décrochage scolaire de plus de la moitié entre 2010 et 2015

 

  Attendu que les plus récentes statistiques du ministère de l’Éducation du
Loisir et du Sport démontrent que l’école secondaire Vanier a réussi à réduire
son taux de décrochage scolaire de plus de la moitié entre 2010 et 2015;

Attendu que l’école qui affichait l’un des pires bilans en province avec un
taux de décrochage de 53 % a mis en place plusieurs mesures qui ont
contribué à le faire chuter à 23 %;

Attendu que l’une des mesures les plus significatives fut de ramener neuf
équipes sportives à l'école et d’utiliser le sport comme source de motivation
et de persévérance scolaire;

Attendu que ce succès a été rendu possible grâce au soutien et à l’action
concertée de plusieurs intervenants, dont ceux de l’école, de la communauté
des affaires, d’anciens élèves, d’organismes communautaires et des pouvoirs
publics qui ont tous investi pour contribuer à la réussite éducative des jeunes
de l’école secondaire Vanier;
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CV-2017-0615 Félicitations aux équipes de Nova Film et de lg2 qui ont remporté un
Lion de bronze au Festival international de la créativité à Cannes pour
leur publicité de la bière Farnham Ale & Lager

 

  Attendu qu’une publicité de la bière Farnham Ale & Lager conçue par
l’agence lg2 et réalisée par Nova film a remporté un Lion de bronze au
Festival international de la créativité à Cannes;

Attendu que la publicité qui a séduit le jury était en compétition aux côtés de
marques de bières internationales comme Budweiser et Heineken;

Attendu que pour lg2, la 64e édition du Festival s'est avérée particulièrement
faste, puisque la boîte québécoise a récolté un Lion d'argent et trois Lions de
bronze;

Attendu qu’il est prouvé que des campagnes récompensées par ce Festival ont
des impacts majeurs sur les agences publicitaires et les clients qu’elles
représentent;

Attendu qu’en plus de voir sa compagnie obtenir quatre statuettes, le vice-
président création de lg2 à Québec, Luc Du Sault, a participé à l'événement
comme membre du jury pour la catégorie Film du Festival, une marque de
reconnaissance prestigieuse de la part des organisateurs de l’événement;

Attendu que Nova film et lg2 et leurs créateurs se démarquent ici comme à
l’étranger et que leurs succès sont inspirants pour toute la communauté
créative et d’affaires de notre région;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les équipes de
Nova Film et de lg2 pour leur travail distinctif et leurs idées véhiculées de
façon originale ainsi que pour leur contribution au rayonnement, au
développement artistique et économique de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0616 Félicitations à l'école secondaire Vanier pour avoir réussi à réduire son

taux de décrochage scolaire de plus de la moitié entre 2010 et 2015

 

  Attendu que les plus récentes statistiques du ministère de l’Éducation du
Loisir et du Sport démontrent que l’école secondaire Vanier a réussi à réduire
son taux de décrochage scolaire de plus de la moitié entre 2010 et 2015;

Attendu que l’école qui affichait l’un des pires bilans en province avec un
taux de décrochage de 53 % a mis en place plusieurs mesures qui ont
contribué à le faire chuter à 23 %;

Attendu que l’une des mesures les plus significatives fut de ramener neuf
équipes sportives à l'école et d’utiliser le sport comme source de motivation
et de persévérance scolaire;

Attendu que ce succès a été rendu possible grâce au soutien et à l’action
concertée de plusieurs intervenants, dont ceux de l’école, de la communauté
des affaires, d’anciens élèves, d’organismes communautaires et des pouvoirs
publics qui ont tous investi pour contribuer à la réussite éducative des jeunes
de l’école secondaire Vanier;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0615.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0616.pdf


Attendu que la Ville s’est elle-même engagée en contribuant à la hauteur
de 1,6 M$ au projet d’aménagement de la cour extérieure de l’école qui
possède maintenant un tout nouveau terrain de soccer à surface synthétique et
d’autres aménagements favorisant les saines habitudes de vie;

Attendu que nous souhaitons aussi souligner la mise en place de l'initiative
Mobilisation Vanier qui a permis de réunir les fonds nécessaires pour
financer la présence d'un directeur des sports à temps plein dans cette école et
de mobiliser neuf entreprises qui contribuent financièrement à chacune des
équipes sportives;

Attendu que 33 % des jeunes participent maintenant aux activités des équipes
sportives et que leur réussite scolaire est aussi encadrée par le programme
Le diplôme avant la médaille mis en place par madame Béatrice Turcotte-
Ouellet, une jeune entraîneuse de basketball engagée qui a su cibler des
moyens innovants pour favoriser le succès académique des jeunes sportifs;

Attendu qu’une partie des fonds amassés via le Bal du maire ont aussi servi à
la cause de l’école secondaire Vanier;

Attendu que l’extraordinaire amélioration du bilan de décrochage scolaire des
jeunes de l’école secondaire Vanier est le fruit du travail de plusieurs
personnes qui ont cru au potentiel des jeunes et qui ont permis au vent de
tourner, particulièrement celui de l’ancien directeur adjoint de l’école,
monsieur Christian Faucher;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à l’importante mobilisation qui a
mené à l’impressionnante réduction du taux de décrochage scolaire à l’école
secondaire Vanier.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0617 Adjudication d'un contrat pour le service de captation télévisuelle des

séances du conseil municipal (Appel d'offres public 50429) - AP2017-341 
(CT-2320506) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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Attendu que la Ville s’est elle-même engagée en contribuant à la hauteur
de 1,6 M$ au projet d’aménagement de la cour extérieure de l’école qui
possède maintenant un tout nouveau terrain de soccer à surface synthétique et
d’autres aménagements favorisant les saines habitudes de vie;

Attendu que nous souhaitons aussi souligner la mise en place de l'initiative
Mobilisation Vanier qui a permis de réunir les fonds nécessaires pour
financer la présence d'un directeur des sports à temps plein dans cette école et
de mobiliser neuf entreprises qui contribuent financièrement à chacune des
équipes sportives;

Attendu que 33 % des jeunes participent maintenant aux activités des équipes
sportives et que leur réussite scolaire est aussi encadrée par le programme
Le diplôme avant la médaille mis en place par madame Béatrice Turcotte-
Ouellet, une jeune entraîneuse de basketball engagée qui a su cibler des
moyens innovants pour favoriser le succès académique des jeunes sportifs;

Attendu qu’une partie des fonds amassés via le Bal du maire ont aussi servi à
la cause de l’école secondaire Vanier;

Attendu que l’extraordinaire amélioration du bilan de décrochage scolaire des
jeunes de l’école secondaire Vanier est le fruit du travail de plusieurs
personnes qui ont cru au potentiel des jeunes et qui ont permis au vent de
tourner, particulièrement celui de l’ancien directeur adjoint de l’école,
monsieur Christian Faucher;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à l’importante mobilisation qui a
mené à l’impressionnante réduction du taux de décrochage scolaire à l’école
secondaire Vanier.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0617 Adjudication d'un contrat pour le service de captation télévisuelle des

séances du conseil municipal (Appel d'offres public 50429) - AP2017-341 
(CT-2320506) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'adjuger, à Productions Québec Multimédia inc. (PQM.net), le
contrat pour le service de captation télévisuelle des séances du conseil
municipal, du 16 août 2017 au 15 août 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 50429 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 et 2019 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0618 Avenant 2 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville

de Québec et le ministre de la Culture et des Communications - CU2017-
090   (Ra-2006)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de
la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil de la ville
aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens
ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil de la ville. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte. Il est 19 h 21.

Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant 2 à l'Entente de
développement culturel 2016–2017 entre la Ville de Québec et le ministre de
la Culture et des Communications, afin de modifier à 19 452 000 $ la mise en
commun des ressources et de porter à 14 726 000 $ la contribution au
financement du ministère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adjuger, à Productions Québec Multimédia inc. (PQM.net), le
contrat pour le service de captation télévisuelle des séances du conseil
municipal, du 16 août 2017 au 15 août 2019, conformément à la demande
publique de soumissions 50429 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 et 2019 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0618 Avenant 2 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville

de Québec et le ministre de la Culture et des Communications - CU2017-
090   (Ra-2006)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'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 ses liens avec un fournisseur de services de
la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil de la ville
aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens
ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil de la ville. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte. Il est 19 h 21.

Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant 2 à l'Entente de
développement culturel 2016–2017 entre la Ville de Québec et le ministre de
la Culture et des Communications, afin de modifier à 19 452 000 $ la mise en
commun des ressources et de porter à 14 726 000 $ la contribution au
financement du ministère.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 19 h 22.

CV-2017-0619 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-014 
(Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 150 566
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 187,2 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0620 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et

de chemin d'accès et d'une servitude temporaire de construction en
faveur de la Ville contre des parties des lots 1 941 637 et 3 453 199 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-110   (CT-
2326084) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égouts pluviaux et de chemin d'accès contre une partie du lot 1 941 637 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 638,5 mètres carrés et deux parties du lot 3 453 199 dudit
cadastre, d'une superficie approximative totale de 14 546,1 mètres carrés, tel
qu' i l lustré aux plans prél iminaires PSERV1941637–3.DGN et
PSERV3453199–2.DGN, en considération d'une somme de 261 300 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document de servitude joint au sommaire décisionnel,
notamment l'établissement d'une servitude temporaire de construction pour
réaliser les travaux sur une partie des lots précédemment mentionnés,
représentant une superficie approximative totale de 35 128 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 19 h 22.

CV-2017-0619 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-014 
(Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 150 566
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 187,2 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0620 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et

de chemin d'accès et d'une servitude temporaire de construction en
faveur de la Ville contre des parties des lots 1 941 637 et 3 453 199 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-110   (CT-
2326084) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égouts pluviaux et de chemin d'accès contre une partie du lot 1 941 637 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 2 638,5 mètres carrés et deux parties du lot 3 453 199 dudit
cadastre, d'une superficie approximative totale de 14 546,1 mètres carrés, tel
qu' i l lustré aux plans prél iminaires PSERV1941637–3.DGN et
PSERV3453199–2.DGN, en considération d'une somme de 261 300 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document de servitude joint au sommaire décisionnel,
notamment l'établissement d'une servitude temporaire de construction pour
réaliser les travaux sur une partie des lots précédemment mentionnés,
représentant une superficie approximative totale de 35 128 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0621 Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministre
de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année
2017–2018 - AD2017-016   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de développement culturel
entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications et
ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française pour l'année 2017-2018, 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-2017-0622 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation

d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec (Dossier 50531) -
AP2017-247   (CT-2328267) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger, à Ouranos inc., le contrat de services professionnels -
Réalisation d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de
mesures environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec, pour une somme
de 111 700 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0621 Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministre
de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française pour l'année
2017–2018 - AD2017-016   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de développement culturel
entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des Communications et
ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française pour l'année 2017-2018, 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-2017-0622 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation

d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de mesures
environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec (Dossier 50531) -
AP2017-247   (CT-2328267) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger, à Ouranos inc., le contrat de services professionnels -
Réalisation d'analyses économiques en support à la mise en oeuvre de
mesures environnementales et au déploiement du Plan d'adaptation aux
changements climatiques de l'agglomération de Québec, pour une somme
de 111 700 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0623 Convention de services professionnels en spéléologie, en géologie et en
inspection des failles souterraines de Courville, arrondissement de
Beauport (Dossier 50740) - AP2017-380   (CT-2328318) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'adjuger, à Speltech Québec inc., la convention de services
professionnels en spéléologie, en géologie et en inspection des failles
souterraines de Courville, arrondissement de Beauport, pour une somme
de 101 146 $, excluant les taxes, selon la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs de la Division réseaux périphérie du Service de
l'ingénierie et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0624 Entente de gré à gré pour la modification des luminaires à DEL 4000 K

en luminaires à DEL 3000 K - AP2017-394   (CT-2328344) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de gré à gré avec Lumen
division de Sonepar Canada inc., pour la modification des 2556 luminaires
à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K au prix unitaire de sa soumission
du 19 mai 2017, pour une somme 215 547,48 $, excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0625 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2017 - BE2017-081   (CT-
2327178) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam,
en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous

1°
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CV-2017-0623 Convention de services professionnels en spéléologie, en géologie et en
inspection des failles souterraines de Courville, arrondissement de
Beauport (Dossier 50740) - AP2017-380   (CT-2328318) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'adjuger, à Speltech Québec inc., la convention de services
professionnels en spéléologie, en géologie et en inspection des failles
souterraines de Courville, arrondissement de Beauport, pour une somme
de 101 146 $, excluant les taxes, selon la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs de la Division réseaux périphérie du Service de
l'ingénierie et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0624 Entente de gré à gré pour la modification des luminaires à DEL 4000 K

en luminaires à DEL 3000 K - AP2017-394   (CT-2328344) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de gré à gré avec Lumen
division de Sonepar Canada inc., pour la modification des 2556 luminaires
à DEL 4000 K en luminaires à DEL 3000 K au prix unitaire de sa soumission
du 19 mai 2017, pour une somme 215 547,48 $, excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0625 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2017 - BE2017-081   (CT-
2327178) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam,
relativement au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam,
en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous

1°
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réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0626 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2017 -
BE2017-090   (CT-2327781) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 130 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

1°

le Service des finances à facturer, à Communauté allemande de Québec,
une somme de 240 $ par kiosque (57 kiosques sur 62), pour un total
de 13 680 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0627 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de la littérature de L'Institut

Canadien de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Québec en toutes
lettres, en 2017 - BE2017-092   (CT-2328228) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Maison de la littérature de L'Institut Canadien de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 210 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes

3614 juillet 2017

réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
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2°
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appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 130 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
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requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
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1°

le Service des finances à facturer, à Communauté allemande de Québec,
une somme de 240 $ par kiosque (57 kiosques sur 62), pour un total
de 13 680 $.

2°
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lettres, en 2017 - BE2017-092   (CT-2328228) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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la Maison de la littérature de L'Institut Canadien de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 210 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0626.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0627.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-092.pdf


requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0628 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,

relativement au versement par la Ville d'une contribution financière
pour l'année 2017, pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales - CU2017-080   (CT-CU2017-080) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement par la Ville d'une
contribution financière pour l'année 2017, aux fins d'acquisition, au nom de la
Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, 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-2017-0629 Ratification du protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin

2017 entre la Ville de Québec et la Ville de Namur - CU2017-088   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de ratifier le protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin
2017 entre la Ville de Québec et la Ville de Namur, selon les conditions
stipulées dans le document joint au sommaire décisionnel;

1°

de confirmer la ratification dudit protocole sans que la signature du
greffier de la Ville soit nécessaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0628 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,

relativement au versement par la Ville d'une contribution financière
pour l'année 2017, pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales - CU2017-080   (CT-CU2017-080) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement par la Ville d'une
contribution financière pour l'année 2017, aux fins d'acquisition, au nom de la
Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, 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-2017-0629 Ratification du protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin

2017 entre la Ville de Québec et la Ville de Namur - CU2017-088   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de ratifier le protocole de collaboration 2017-2019 intervenu le 23 juin
2017 entre la Ville de Québec et la Ville de Namur, selon les conditions
stipulées dans le document joint au sommaire décisionnel;

1°

de confirmer la ratification dudit protocole sans que la signature du
greffier de la Ville soit nécessaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0630 Entente de délégation entre la Ville de Québec et le ministre de la
Culture et des Communications, relativement à l'application de la
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics - CU2017-089   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de délégation entre la Ville de Québec et le
ministre de la Culture et des Communications, relativement à
l'application de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général de la Ville de Québec, monsieur André Legault, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

la tarification préétablie à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;3°

le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les frais administratifs pour
couvrir les dépenses engendrées par l'application de ladite entente.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0631 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec  en

compensation, pour l'année 2017, des postes en service détaché abolis et
le remplacement de postes laissés vacants de janvier à juin 2017 -
CU2017-100   (CT-CU2017-100) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 310 642 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2017, des postes en service détaché abolis
au cours de 2017 et pour le remplacement de postes laissés vacants de
janvier à juin 2017;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

3634 juillet 2017

CV-2017-0630 Entente de délégation entre la Ville de Québec et le ministre de la
Culture et des Communications, relativement à l'application de la
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics - CU2017-089   (Ra-
2007)
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l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général de la Ville de Québec, monsieur André Legault, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

la tarification préétablie à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;3°

le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à percevoir et à utiliser les frais administratifs pour
couvrir les dépenses engendrées par l'application de ladite entente.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 310 642 $ à L'Institut Canadien de Québec
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CV-2017-0632 Dénomination de trois nouvelles rues - Prolongement des rues Edward-

Staveley et Stanley-Cosgrove et ouverture de trois nouvelles rues -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2017-102   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de nommer les rues identifiées par les lettres A, B, C sur le plan-
repère joint au sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Gilles-Carle, rue;■

Rue B : Françoise-Loranger, rue;■

Rue C : Georgina-Lefaivre, rue.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0633 Adoption du Plan d'action 2017-2020 pour l'accessibilité universelle, les

personnes aînées et les personnes ayant des incapacités et du bilan des
plans d'action 2012-2015 et 2016 pour l'accessibilité universelle ainsi
que du bilan 2012-2015 pour les aînés - CU2017-103   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Plan d'action 2017-2020 pour l'accessibilité
universelle, les personnes aînées et les personnes ayant des incapacités et le
bilan des plans d'action 2012-2015 et 2016 pour l'accessibilité universelle
ainsi que le bilan 2012-2015 pour les aînés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0634 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-106   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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personnes aînées et les personnes ayant des incapacités et du bilan des
plans d'action 2012-2015 et 2016 pour l'accessibilité universelle ainsi
que du bilan 2012-2015 pour les aînés - CU2017-103   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Plan d'action 2017-2020 pour l'accessibilité
universelle, les personnes aînées et les personnes ayant des incapacités et le
bilan des plans d'action 2012-2015 et 2016 pour l'accessibilité universelle
ainsi que le bilan 2012-2015 pour les aînés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0634 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-106   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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il est résolu d'autoriser la modification du toponyme « parc de la Jeunesse »
pour « parc Gilles-Lamontagne » situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0635 Acquisition, à titre gratuit, du lot 5 750 206 du cadastre du Québec et

d'une servitude d'aménagement contre une partie du lot 5 750 207 dudit
cadastre en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-023   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'acquérir, à titre gratuit, à des fins de placette publique, de Société
immobilière Miradas inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 750 206 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 116,7 mètres carrés. La présente cession sera faite
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document de promesse de cession et de consentement à l'établissement
d'une servitude d'aménagement joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aménagement en faveur du lot 5 750 206 dudit cadastre, qui
deviendra la propriété de la Ville, sur une partie du lot 5 750 207 dudit
cadastre, d'une superficie de 22,5 mètres carrés, le tout tel qu'illustré à la
description technique préparée le 29 janvier 2016 par monsieur
Guillaume Thériault, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1867 de ses
minutes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit document joint au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0636 Permission temporaire d'occupation du domaine public en faveur de

Croisières AML inc. sur une partie des lots 1 212 178, 1 212 179
et 1 315 166 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-117   (Ra-2007)

 

 
Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'autoriser la modification du toponyme « parc de la Jeunesse »
pour « parc Gilles-Lamontagne » situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0635 Acquisition, à titre gratuit, du lot 5 750 206 du cadastre du Québec et

d'une servitude d'aménagement contre une partie du lot 5 750 207 dudit
cadastre en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-023   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'acquérir, à titre gratuit, à des fins de placette publique, de Société
immobilière Miradas inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 750 206 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 116,7 mètres carrés. La présente cession sera faite
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document de promesse de cession et de consentement à l'établissement
d'une servitude d'aménagement joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement, à titre gratuit, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aménagement en faveur du lot 5 750 206 dudit cadastre, qui
deviendra la propriété de la Ville, sur une partie du lot 5 750 207 dudit
cadastre, d'une superficie de 22,5 mètres carrés, le tout tel qu'illustré à la
description technique préparée le 29 janvier 2016 par monsieur
Guillaume Thériault, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1867 de ses
minutes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit document joint au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0636 Permission temporaire d'occupation du domaine public en faveur de

Croisières AML inc. sur une partie des lots 1 212 178, 1 212 179
et 1 315 166 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-117   (Ra-2007)

 

 
Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une permission temporaire d'occupation du domaine
public en vertu de laquelle la Ville de Québec accorde à Croisières
AML inc. les droits :

- d'occuper et d'accoster sur une partie des lots connus et désignés comme
étant les numéros 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie respective
d'environ 1 716,6 mètres carrés, 3 733,8 mètres carrés et 433,5 mètres
carrés;

- d'occuper le kiosque de billetterie actuel, de le modifier ou de
construire, à ses frais et en conformité avec la réglementation municipale,
un nouveau bâtiment sur la partie terrestre du lot connu et désigné
comme étant le numéro 1 212 178 dudit cadastre, d'une superficie
d'environ 1 716,6 mètres carrés.

La permission temporaire d'occupation du domaine public est sans droit
de révocation pour la Ville pendant 20 ans, à condition de construire un
bâtiment à caractère permanent dans les 5 premières années de l'entente,
débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2038, avec une
option de renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans, pour
un loyer annuel de base de 180 020 $ la première année, excluant les
taxes.

Pour les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement
selon les conditions prévues à l'entente. Le requérant assumera tous les
frais pour le plan et la description technique de l'arpenteur-géomètre ainsi
que ceux pour la rédaction et la publication de l'acte notarié, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
permission temporaire d'occupation du domaine public jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ladite
permission de Croisières AML inc. située sur une partie des
lots  1 212 178,  1 212 179 et  1 315 166 dudit  cadastre dans
l 'arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

la conclusion d'une permission temporaire d'occupation du domaine
public en vertu de laquelle la Ville de Québec accorde à Croisières
AML inc. les droits :

- d'occuper et d'accoster sur une partie des lots connus et désignés comme
étant les numéros 1 212 178, 1 212 179 et 1 315 166 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie respective
d'environ 1 716,6 mètres carrés, 3 733,8 mètres carrés et 433,5 mètres
carrés;

- d'occuper le kiosque de billetterie actuel, de le modifier ou de
construire, à ses frais et en conformité avec la réglementation municipale,
un nouveau bâtiment sur la partie terrestre du lot connu et désigné
comme étant le numéro 1 212 178 dudit cadastre, d'une superficie
d'environ 1 716,6 mètres carrés.

La permission temporaire d'occupation du domaine public est sans droit
de révocation pour la Ville pendant 20 ans, à condition de construire un
bâtiment à caractère permanent dans les 5 premières années de l'entente,
débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2038, avec une
option de renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans, pour
un loyer annuel de base de 180 020 $ la première année, excluant les
taxes.

Pour les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement
selon les conditions prévues à l'entente. Le requérant assumera tous les
frais pour le plan et la description technique de l'arpenteur-géomètre ainsi
que ceux pour la rédaction et la publication de l'acte notarié, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
permission temporaire d'occupation du domaine public jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ladite
permission de Croisières AML inc. située sur une partie des
lots  1 212 178,  1 212 179 et  1 315 166 dudit  cadastre dans
l 'arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

 



CV-2017-0637 Abrogation des résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905 - Rejet d'une
proposition et annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente des lots 5 755 937,
5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-128  (Abroge CV-2016-0542, CV-
2016-0905) (Modifiée par CV-2018-0512)  (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905;1°

d'annuler l'appel de propositions public VQ-47785 relatif à la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa, arrondissement des Rivières, et de rejeter, à
toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-
Bourassa situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant
les lots 5 755 937, 5 755 938, et une partie du lot 5 755 939 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 110 034,4 mètres carrés;

3°

de vendre, à Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, pour une
somme de 7 679 300 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné
au paragraphe 3°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 et d'une partie du lot 5 755 939 dudit cadastre,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 5 903,6 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans préliminaires joints
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 11 de ladite offre d'achat.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0638 Bail entre la Ville de Québec (locataire) et La Corporation Headway ltée

(locateur), relativement à la location d'une partie du lot 3 243 416 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2017-133   (CT-DE2017-133) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel La Corporation Headway ltée loue,
à la Ville de Québec, une partie du lot 3 243 416 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
d'environ 1 192,1 mètres carrés, pour une période de dix ans, débutant
le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2027, sans option de

1°
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CV-2017-0637 Abrogation des résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905 - Rejet d'une
proposition et annulation de l'appel de propositions public VQ–47782 -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente des lots 5 755 937,
5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-128  (Abroge CV-2016-0542, CV-
2016-0905) (Modifiée par CV-2018-0512)  (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV-2016-0542 et CV-2016-0905;1°

d'annuler l'appel de propositions public VQ-47785 relatif à la vente d'un
immeuble localisé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de
l'autoroute Robert-Bourassa, arrondissement des Rivières, et de rejeter, à
toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-
Bourassa situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant
les lots 5 755 937, 5 755 938, et une partie du lot 5 755 939 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 110 034,4 mètres carrés;

3°

de vendre, à Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, pour une
somme de 7 679 300 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné
au paragraphe 3°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur du lot 5 755 937 et d'une partie du lot 5 755 939 dudit cadastre,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 5 903,6 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans préliminaires joints
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 11 de ladite offre d'achat.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0638 Bail entre la Ville de Québec (locataire) et La Corporation Headway ltée

(locateur), relativement à la location d'une partie du lot 3 243 416 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2017-133   (CT-DE2017-133) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel La Corporation Headway ltée loue,
à la Ville de Québec, une partie du lot 3 243 416 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
d'environ 1 192,1 mètres carrés, pour une période de dix ans, débutant
le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2027, sans option de

1°
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renouvellement, pour un loyer annuel de base fixe de 1 $, excluant les
taxes, et un loyer annuel additionnel représentant le montant des taxes
foncières et scolaires, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0639 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour

l'aménagement d'une piste cyclable consentie à la Ville de Québec par
La Great-West, compagnie d'assurance-vie / The Great-West Assurance
Compagny et London Life, compagnie d'assurance-vie / The London Life
Insurance Company, sur une partie des lots 3 739 221, 3 851 776
et 3 851 777 du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport -
DE2017-137   (CT-2327589) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage pour l'aménagement d'une piste cyclable sur une partie des
lots 3 739 221, 3 851 776 et 3 851 777 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 740,8 mètres carrés, propriété
de La Great–West, compagnie d'assurance-vie / The Great-West Assurance
Company et London Life, compagnie d'assurance-vie / The London Life
Insurance Company, en considération d'un montant de 161 750 $, excluant
les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à l'établissement d'une servitude joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0640 Acquisition, à des fins municipales, du lot 4 811 478 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-143   (CT-
2328604) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de SSQ, Société
immobilière inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 4 811 478, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 2 976,6 mètres carrés, au prix de 95 000 $, excluant les
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renouvellement, pour un loyer annuel de base fixe de 1 $, excluant les
taxes, et un loyer annuel additionnel représentant le montant des taxes
foncières et scolaires, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0639 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour

l'aménagement d'une piste cyclable consentie à la Ville de Québec par
La Great-West, compagnie d'assurance-vie / The Great-West Assurance
Compagny et London Life, compagnie d'assurance-vie / The London Life
Insurance Company, sur une partie des lots 3 739 221, 3 851 776
et 3 851 777 du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport -
DE2017-137   (CT-2327589) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage pour l'aménagement d'une piste cyclable sur une partie des
lots 3 739 221, 3 851 776 et 3 851 777 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 740,8 mètres carrés, propriété
de La Great–West, compagnie d'assurance-vie / The Great-West Assurance
Company et London Life, compagnie d'assurance-vie / The London Life
Insurance Company, en considération d'un montant de 161 750 $, excluant
les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à l'établissement d'une servitude joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0640 Acquisition, à des fins municipales, du lot 4 811 478 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-143   (CT-
2328604) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de SSQ, Société
immobilière inc., un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 4 811 478, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 2 976,6 mètres carrés, au prix de 95 000 $, excluant les
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taxes, soit 31,92 $ le mètre carré, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, notamment les articles 9 et 10.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0641 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 942 323 du cadastre du

Québec et vente de ce lot - Consentement à l'établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de borne incendie sur une partie du
lot 1 942 323 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-148 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au coin de
l'avenue Bélanger et de la rue Blouin dans l'arrondissement des Rivières,
connu et désigné comme étant le lot 1 942 323 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 235 mètres
carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire de la Capitale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 942 323 dudit cadastre, pour bonne et
valable considération, soit pour une somme équivalente au solde de prix
de vente dû par la Ville aux termes de l'acte de vente publié sous le
numéro 22 785 944, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
incendie, en faveur du lot 1 944 183, dudit cadastre, propriété de la Ville
de Québec, sur une partie du lot 1 942 323 dudit cadastre, d'une
superficie de 0,6 mètre carré, tel qu'illustré au plan accompagnant la
description technique préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2305 de ses minutes, joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0642 Entente entre la Ville de Québec et la Fédération canadienne des

municipalités, relativement à la tenue du congrès annuel et salon
professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui doit
avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec - DG2017-037   (Ra-2007)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Fédération canadienne des municipalités, afin de fixer les conditions en
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taxes, soit 31,92 $ le mètre carré, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, notamment les articles 9 et 10.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0641 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 942 323 du cadastre du

Québec et vente de ce lot - Consentement à l'établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de borne incendie sur une partie du
lot 1 942 323 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-148 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au coin de
l'avenue Bélanger et de la rue Blouin dans l'arrondissement des Rivières,
connu et désigné comme étant le lot 1 942 323 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 235 mètres
carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire de la Capitale, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 942 323 dudit cadastre, pour bonne et
valable considération, soit pour une somme équivalente au solde de prix
de vente dû par la Ville aux termes de l'acte de vente publié sous le
numéro 22 785 944, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
incendie, en faveur du lot 1 944 183, dudit cadastre, propriété de la Ville
de Québec, sur une partie du lot 1 942 323 dudit cadastre, d'une
superficie de 0,6 mètre carré, tel qu'illustré au plan accompagnant la
description technique préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2305 de ses minutes, joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0642 Entente entre la Ville de Québec et la Fédération canadienne des

municipalités, relativement à la tenue du congrès annuel et salon
professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui doit
avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec - DG2017-037   (Ra-2007)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Fédération canadienne des municipalités, afin de fixer les conditions en
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vue de produire le congrès annuel et salon professionnel de la Fédération
canadienne des municipalités, qui doit avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019, à
Québec, 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-2017-0643 Utilisation d'une partie du surplus non affecté de proximité

au 31 décembre 2016 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à
la municipalité liée de Québec relative au déficit accumulé
d'agglomération au 31 décembre 2015 - FN2017-031   (CT-FN2017-031)
— (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 3 106 313 $
provenant du surplus non affecté de proximité de la Ville au 31 décembre
2016, aux fins de l'acquittement de la quote-part de la municipalité liée
de Québec afférente au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre
2015;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0644 Prolongement de la rue de Bigorre et construction d'une nouvelle rue -

District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2017
-072  (Abrogée par CV-2018-0683)  (CT-PC2017-072) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, 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 Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°
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vue de produire le congrès annuel et salon professionnel de la Fédération
canadienne des municipalités, qui doit avoir lieu du 30 mai au 2 juin 2019, à
Québec, 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-2017-0643 Utilisation d'une partie du surplus non affecté de proximité

au 31 décembre 2016 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à
la municipalité liée de Québec relative au déficit accumulé
d'agglomération au 31 décembre 2015 - FN2017-031   (CT-FN2017-031)
— (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 3 106 313 $
provenant du surplus non affecté de proximité de la Ville au 31 décembre
2016, aux fins de l'acquittement de la quote-part de la municipalité liée
de Québec afférente au déficit accumulé d'agglomération au 31 décembre
2015;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0644 Prolongement de la rue de Bigorre et construction d'une nouvelle rue -

District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2017
-072  (Abrogée par CV-2018-0683)  (CT-PC2017-072) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, 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 Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser Investissements Donerail ltée 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
Investissements Donerail ltée, relativement 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, ainsi qu'une servitude
permanente d'égout pluvial, 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°

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 141 250 $, 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;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la
Ville en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0645 Boisé de la Faune 1 et mise à niveau d'un tronçon de la rue de la Faune -

District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PC2017-095   (CT-PC2017-095) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9184–3730 Québec inc., comprenant notamment la construction de deux
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 670 mètres linéaires,
de même que la réalisation d'infrastructures municipales sur la rue de la
Faune, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser Investissements Donerail ltée 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
Investissements Donerail ltée, relativement 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, ainsi qu'une servitude
permanente d'égout pluvial, 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°

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 141 250 $, 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;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la
Ville en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0645 Boisé de la Faune 1 et mise à niveau d'un tronçon de la rue de la Faune -

District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - PC2017-095   (CT-PC2017-095) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9184–3730 Québec inc., comprenant notamment la construction de deux
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 670 mètres linéaires,
de même que la réalisation d'infrastructures municipales sur la rue de la
Faune, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon
les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, lesdits plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9184-3730 Québec inc., 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 réalisés et des servitudes
nécessaires 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°

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville
en application de ladite entente;

7°

d'autoriser un investissement de 670 389 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0646 Prolongement des réseaux sur la rue Irving - District électoral de

Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2017-106 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement immobilier RCJ inc., comprenant notamment le
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique, sur une
longueur approximative de 125 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à transmettre au ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

3°
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d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, lesdits plans et devis ainsi
préparés après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion, avec 9184-3730 Québec inc., 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 réalisés et des servitudes
nécessaires 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°

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville
en application de ladite entente;

7°

d'autoriser un investissement de 670 389 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0646 Prolongement des réseaux sur la rue Irving - District électoral de

Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - PC2017-106 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Développement immobilier RCJ inc., comprenant notamment le
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique, sur une
longueur approximative de 125 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Développement immobilier RCJ inc. à transmettre au ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

3°
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changements climatiques, pour approbation, lesdits plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion, avec Développement immobilier RCJ inc., 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 réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0647 Abrogation de la résolution CV-2016-0218 - La Seigneurie de Bélair

phase 3 – Prolongement des rues des Calèches, des Céramistes et
Chanteclerc - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - PC2017-108  (Abroge CV-2016-0218)
(Modifiée par CV-2019-0292)  (CT-PC2017-108) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0218;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
trois rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°
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changements climatiques, pour approbation, lesdits plans et devis ainsi
préparés, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion, avec Développement immobilier RCJ inc., 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 réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0647 Abrogation de la résolution CV-2016-0218 - La Seigneurie de Bélair

phase 3 – Prolongement des rues des Calèches, des Céramistes et
Chanteclerc - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - PC2017-108  (Abroge CV-2016-0218)
(Modifiée par CV-2019-0292)  (CT-PC2017-108) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0218;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Immeubles Roussin ltée, comprenant notamment le prolongement de
trois rues, sur une longueur approximative de 535 mètres linéaires, selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Les Immeubles Roussin ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

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

4°

d'autoriser la conclusion, avec Les Immeubles Roussin ltée, de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0647.pdf
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

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 20 000 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0648 Approbation de la modification du Bureau du transport - RH2017-605 

(CT-RH2017-605) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la transformation du Bureau du transport (CRB 37000) pour
le Service du transport et de la mobilité intelligente (CRB 37000);

1°

d'approuver les modifications à la structure administrative illustrées aux
annexes A et B jointes au sommaire décisionnel;

2°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Bureau du transport
(poste n° 34833);

3°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente, et de nommer monsieur Marc
Des Rivières (ID. 003920) au poste de directeur de service, classe 2,
conformément à l'échelle de traitement des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, d'ici à ce que le comité
d'évaluation des emplois-cadres de la Direction générale, des directeurs
de service et d'arrondissements ait statué sur le classement du poste;

4°

d'approuver la création de la Division de la planification du transport et
de la conception routière (CRB 37100) rattachée au Service du transport
et de la mobilité intelligente;

5°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la planification du transport et de la conception routière, dont la classe
sera déterminée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des
emplois de personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation
et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à
procéder à la dotation du poste;

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

6°

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 20 000 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0648 Approbation de la modification du Bureau du transport - RH2017-605 

(CT-RH2017-605) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la transformation du Bureau du transport (CRB 37000) pour
le Service du transport et de la mobilité intelligente (CRB 37000);

1°

d'approuver les modifications à la structure administrative illustrées aux
annexes A et B jointes au sommaire décisionnel;

2°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Bureau du transport
(poste n° 34833);

3°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente, et de nommer monsieur Marc
Des Rivières (ID. 003920) au poste de directeur de service, classe 2,
conformément à l'échelle de traitement des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, d'ici à ce que le comité
d'évaluation des emplois-cadres de la Direction générale, des directeurs
de service et d'arrondissements ait statué sur le classement du poste;

4°

d'approuver la création de la Division de la planification du transport et
de la conception routière (CRB 37100) rattachée au Service du transport
et de la mobilité intelligente;

5°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de la planification du transport et de la conception routière, dont la classe
sera déterminée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des
emplois de personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation
et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à
procéder à la dotation du poste;

6°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0648.pdf
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d'approuver la création de la Division de l'exploitation et de la mobilité
intelligente (CRB 37200) rattachée au Service du transport et de la
mobilité intelligente;

7°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de l'exploitation et de la mobilité intelligente dont la classe sera
déterminée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des
emplois de personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation
et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à
procéder à la dotation du poste;

8°

d'approuver la création d'un poste de chef d'équipe ingénieur à la
Division de la planification du transport routier et de la conception
routière et d'autoriser la Division de la dotation et planification de la
main–d'oeuvre du Service des ressources humaines à procéder à la
dotation du poste;

9°

d'approuver la création de trois postes d'ingénieur en transport à la
Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente et d'autoriser la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service
des ressources humaines à procéder à la dotation des postes;

10°

d'approuver la création de quatre postes de technicien en signaux
lumineux à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente et
d'autoriser la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre
du Service des ressources humaines à procéder à la dotation des poste;

11°

d'approuver la création d'un poste de technicien en administration à la
direction du service;

12°

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

13°

d'autoriser le virement d'une somme de 141 000 $, incluant les avantages
sociaux, du poste contingent à l'activité 3320021 G\–Bureau du
transport, du budget de fonctionnement du Service du transport et de la
mobilité intelligente selon la répartition suivante :

14°

Contingent d'agglomération : 17 061 $;■

Contingent de proximité : 123 939 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0649 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de services en
matière de technologies de l'information - TI2017-046   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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d'approuver la création de la Division de l'exploitation et de la mobilité
intelligente (CRB 37200) rattachée au Service du transport et de la
mobilité intelligente;

7°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la Division
de l'exploitation et de la mobilité intelligente dont la classe sera
déterminée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des
emplois de personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation
et planification de la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines à
procéder à la dotation du poste;

8°

d'approuver la création d'un poste de chef d'équipe ingénieur à la
Division de la planification du transport routier et de la conception
routière et d'autoriser la Division de la dotation et planification de la
main–d'oeuvre du Service des ressources humaines à procéder à la
dotation du poste;

9°

d'approuver la création de trois postes d'ingénieur en transport à la
Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente et d'autoriser la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre du Service
des ressources humaines à procéder à la dotation des postes;

10°

d'approuver la création de quatre postes de technicien en signaux
lumineux à la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente et
d'autoriser la Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre
du Service des ressources humaines à procéder à la dotation des poste;

11°

d'approuver la création d'un poste de technicien en administration à la
direction du service;

12°

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

13°

d'autoriser le virement d'une somme de 141 000 $, incluant les avantages
sociaux, du poste contingent à l'activité 3320021 G\–Bureau du
transport, du budget de fonctionnement du Service du transport et de la
mobilité intelligente selon la répartition suivante :

14°

Contingent d'agglomération : 17 061 $;■

Contingent de proximité : 123 939 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0649 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de services en
matière de technologies de l'information - TI2017-046   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0650 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de biens et de services

professionnels en vue d'assurer la gestion de certaines responsabilités
reliées à la tenue du Congrès annuel et salon professionnel 2019 de la
Fédération canadienne des municipalités (Dossier 50778) - AP2017-413 
(CT-2329280) — (Ra-2008)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser le virement d'une somme de 26 300 $ du poste Contingent de
proximité à l'activité 3110317 - G/S - Direction générale du budget de
fonctionnement de la Direction générale;

1°

d'adjuger, à la Société du Centre des congrès de Québec, le contrat pour
la fourniture de biens et de services professionnels en vue d'assurer la
gestion de certaines responsabilités reliées à la tenue du Congrès annuel
et salon professionnel 2019 de la Fédération canadienne des
municipalités, qui se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019, à Québec, pour
une somme de 878 000 $, excluant les taxes, selon les conditions prévues
au contrat joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, relativement à la fourniture de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0650 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de biens et de services

professionnels en vue d'assurer la gestion de certaines responsabilités
reliées à la tenue du Congrès annuel et salon professionnel 2019 de la
Fédération canadienne des municipalités (Dossier 50778) - AP2017-413 
(CT-2329280) — (Ra-2008)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser le virement d'une somme de 26 300 $ du poste Contingent de
proximité à l'activité 3110317 - G/S - Direction générale du budget de
fonctionnement de la Direction générale;

1°

d'adjuger, à la Société du Centre des congrès de Québec, le contrat pour
la fourniture de biens et de services professionnels en vue d'assurer la
gestion de certaines responsabilités reliées à la tenue du Congrès annuel
et salon professionnel 2019 de la Fédération canadienne des
municipalités, qui se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019, à Québec, pour
une somme de 878 000 $, excluant les taxes, selon les conditions prévues
au contrat joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  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 33.

CV-2017-0651 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de deux variateurs de vitesse
Konecranes – Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 50642) - AP2017-331   (CT-2317519) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Konecranes Canada inc., du contrat pour la fourniture de deux variateurs
Konecranes à l'incinérateur de Québec, pour la somme de 109 350 $, excluant
les taxes, suivant ses propositions du 27 février et du 9 mars 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'acquisition d'une suite logicielle de sécurité et de licences de
gestion d'appareils mobiles (VQ–46349) - AP2017-336   (CT-2326744, CT
-2326753) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à Micro Logic Sainte-Foy ltée, relatif à l'acquisition d'une suite
logicielle de sécurité et de licences de gestion d'appareils mobiles,
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour une somme de 355 004,50 $,
excluant les taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges et à sa soumission du 22 avril 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  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 33.

CV-2017-0651 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de deux variateurs de vitesse
Konecranes – Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 50642) - AP2017-331   (CT-2317519) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Konecranes Canada inc., du contrat pour la fourniture de deux variateurs
Konecranes à l'incinérateur de Québec, pour la somme de 109 350 $, excluant
les taxes, suivant ses propositions du 27 février et du 9 mars 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'acquisition d'une suite logicielle de sécurité et de licences de
gestion d'appareils mobiles (VQ–46349) - AP2017-336   (CT-2326744, CT
-2326753) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à Micro Logic Sainte-Foy ltée, relatif à l'acquisition d'une suite
logicielle de sécurité et de licences de gestion d'appareils mobiles,
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour une somme de 355 004,50 $,
excluant les taxes, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges et à sa soumission du 22 avril 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0653 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour le renouvellement du support Linux (Appel d'offres
public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell
Canada, du contrat pour le renouvellement du support Linux, à partir de la
date d'adjudication jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à la demande
publique de soumission 50606 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0654 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé
sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur
le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0655 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Programme d'accélération
et de valorisation entrepreneuriale de l'Université Laval, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
080   (CT-DE2017-080) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une subvention

1°
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CV-2017-0653 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour le renouvellement du support Linux (Appel d'offres
public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell
Canada, du contrat pour le renouvellement du support Linux, à partir de la
date d'adjudication jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à la demande
publique de soumission 50606 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0654 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé
sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur
le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0655 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Programme d'accélération
et de valorisation entrepreneuriale de l'Université Laval, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
080   (CT-DE2017-080) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une subvention

1°
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maximale de 150 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale de
l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0656 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
Squeeze Studio Animation inc., relative au versement d'une subvention
pour la réalisation d'un plan de croissance et de commercialisation
2015–2018  dans le cadre du Programme de soutien pour le développement
des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 :
soutien à la commercialisation - DE2017-101   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 janvier 2016
entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc., relative au
versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan de croissance et
de commercialisation 2015-2018 dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation, visant à modifier
certaines clauses relatives aux principales dépenses effectuées par
Squeeze Studio Animation inc. dans le cadre du projet et à certaines
dépenses admissibles;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0657 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017, dont
l'adjudication a été effectuée le 14 juin 2017 - FN2017-028   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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maximale de 150 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale de
l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0656 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
Squeeze Studio Animation inc., relative au versement d'une subvention
pour la réalisation d'un plan de croissance et de commercialisation
2015–2018  dans le cadre du Programme de soutien pour le développement
des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 :
soutien à la commercialisation - DE2017-101   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 janvier 2016
entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc., relative au
versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan de croissance et
de commercialisation 2015-2018 dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation, visant à modifier
certaines clauses relatives aux principales dépenses effectuées par
Squeeze Studio Animation inc. dans le cadre du projet et à certaines
dépenses admissibles;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0657 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la

trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par
obligations, d'un montant de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017, dont
l'adjudication a été effectuée le 14 juin 2017 - FN2017-028   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il  est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de l'adjudication pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017, avec une échéance moyenne de 6 ans
et 6 mois pour un coût réel de 2,27109 %, dont copie est jointe en annexe A
au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0658 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105 - EM2017-001   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105;

1°

l'appropriation de 600 000 $ 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. 1105. 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-2017-0659 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106 - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106;

1°
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il  est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de l'adjudication pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017, avec une échéance moyenne de 6 ans
et 6 mois pour un coût réel de 2,27109 %, dont copie est jointe en annexe A
au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0658 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105 - EM2017-001   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105;

1°

l'appropriation de 600 000 $ 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. 1105. 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-2017-0659 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106 - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106;

1°
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l'appropriation de 250 000 $ 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. 1106. 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-2017-0660 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-527 modifiant le Règlement n° 2017-523 assujettissant
l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la signature d'une
entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux afin
d'abroger l'article 1.2 et de modifier l'article 2 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2017-102   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 2017–527 modifiant le Règlement n° 2017-523
assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la
signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux
afin d'abroger l'article 1.2 et de modifier l'article 2 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0661 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois manuels - RH2017-181   (CT-RH2017-
181) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°
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l'appropriation de 250 000 $ 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. 1106. 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-2017-0660 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-527 modifiant le Règlement n° 2017-523 assujettissant
l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la signature d'une
entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux afin
d'abroger l'article 1.2 et de modifier l'article 2 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2017-102   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 2017–527 modifiant le Règlement n° 2017-523
assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la
signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux
afin d'abroger l'article 1.2 et de modifier l'article 2 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0661 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois manuels - RH2017-181   (CT-RH2017-
181) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation pour la modification des nominations des employés
concernés conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2015 selon l'annexe 2 du
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation pour le paiement des sommes dues, rétroactivement à la
date déterminée à la lettre d'entente 9 relative à la rétrocession des
activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU
(Canada) inc.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0662 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la
modification de la section 14 de la convention collective en vigueur -
RH2017-469   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la modification
de la section 14 de la convention collective en vigueur, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0663 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association
des pompiers professionnels de Québec inc., concernant la modification de
la section 32 de la convention collective en vigueur - RH2017-477   (Ra-
2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association des
pompiers professionnels de Québec inc., concernant la modification de la
section 32 de la convention collective en vigueur, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation pour la modification des nominations des employés
concernés conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2015 selon l'annexe 2 du
sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation pour le paiement des sommes dues, rétroactivement à la
date déterminée à la lettre d'entente 9 relative à la rétrocession des
activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU
(Canada) inc.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0662 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité
des policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la
modification de la section 14 de la convention collective en vigueur -
RH2017-469   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec inc., concernant la modification
de la section 14 de la convention collective en vigueur, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0663 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association
des pompiers professionnels de Québec inc., concernant la modification de
la section 32 de la convention collective en vigueur - RH2017-477   (Ra-
2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Association des
pompiers professionnels de Québec inc., concernant la modification de la
section 32 de la convention collective en vigueur, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0664 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le transport des effets monétaires (Appel d'offres
public 50441) - AP2017-330   (CT-2328268, CT-2328321) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brink's
Canada ltée, du contrat pour l'acquisition du service de transport des effets
monétaires à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020, conformément à
la demande publique de soumission 50441 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 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-2017-0665 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du logiciel d'acquisition
de données du système de surveillance continu des émissions
atmosphériques - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 50647) - Appropriation d'une somme à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - AP2017-340 
(CT-2325227) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l 'appropriat ion à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation de compétence
d'agglomération, d'un montant de 89 319 $ pour l'adjudication du contrat
pour la mise à jour des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du
système de surveillance continu des émissions atmosphériques -
Incinérateur;

1°

l'adjudication, à Elite Technologies inc., du contrat pour la mise à jour
des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de
surveillance continu des émissions atmosphériques à l'incinérateur de
Québec, pour la somme de 92 225 $, excluant les taxes, suivant sa
proposition du 11 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0664 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le transport des effets monétaires (Appel d'offres
public 50441) - AP2017-330   (CT-2328268, CT-2328321) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Brink's
Canada ltée, du contrat pour l'acquisition du service de transport des effets
monétaires à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020, conformément à
la demande publique de soumission 50441 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 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-2017-0665 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du logiciel d'acquisition
de données du système de surveillance continu des émissions
atmosphériques - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 50647) - Appropriation d'une somme à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - AP2017-340 
(CT-2325227) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l 'appropriat ion à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation de compétence
d'agglomération, d'un montant de 89 319 $ pour l'adjudication du contrat
pour la mise à jour des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du
système de surveillance continu des émissions atmosphériques -
Incinérateur;

1°

l'adjudication, à Elite Technologies inc., du contrat pour la mise à jour
des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de
surveillance continu des émissions atmosphériques à l'incinérateur de
Québec, pour la somme de 92 225 $, excluant les taxes, suivant sa
proposition du 11 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de licence d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 (Dossier 42209) - AP2017-
353   (CT-2326871) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc.,
pour la période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018, pour une somme
de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

services professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, pour la période
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2017-364   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,
jusqu'au 31 juillet 2018, du mandat confié à Gravel² Avocats inc.
(Dossier 48811) par le Service des ressources humaines, dans le cadre de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels,
les fonctionnaires et les professionnels, selon les conditions négociées entre
les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux ententes de

gré à gré pour le service de réparation de machinerie lourde (génie civil)
de concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-383   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CV-2017-0666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de licence d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 (Dossier 42209) - AP2017-
353   (CT-2326871) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc.,
pour la période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018, pour une somme
de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

services professionnels juridiques, relativement à l'arbitrage de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, pour la période
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2017-364   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,
jusqu'au 31 juillet 2018, du mandat confié à Gravel² Avocats inc.
(Dossier 48811) par le Service des ressources humaines, dans le cadre de
différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les manuels,
les fonctionnaires et les professionnels, selon les conditions négociées entre
les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux ententes de

gré à gré pour le service de réparation de machinerie lourde (génie civil)
de concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-383   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion de deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie lourde
(génie civil) par le concessionnaire, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635
et aux tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte sur
les pièces et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

1°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition
du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque John Deere, selon sa proposition du 16 juin 2017;

■

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0669 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des démarches
préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135 - BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
démarches préparatoires  à  la  construct ion du Centre  de
biométhanisation de l'agglomération de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135;

1°

l 'appropriation de 7 336 000 $ 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. 1135. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne
Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion de deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie lourde
(génie civil) par le concessionnaire, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635
et aux tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte sur
les pièces et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

1°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition
du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde (génie
civil) de marque John Deere, selon sa proposition du 16 juin 2017;

■

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0669 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des démarches
préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135 - BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
démarches préparatoires  à  la  construct ion du Centre  de
biométhanisation de l'agglomération de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135;

1°

l 'appropriation de 7 336 000 $ 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. 1135. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

En faveur : 16                              Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Waste Robotics inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Système robotisé de tri des
matières résiduelles, dans le cadre du Programme de vitrine technologique
de la Ville de Québec - DE2017-103   (CT-DE2017-103) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Waste Robotics inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Système
robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de
ce projet.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

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

En faveur : 17                              Contre : 2

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

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

En faveur : 16                              Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Waste Robotics inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Système robotisé de tri des
matières résiduelles, dans le cadre du Programme de vitrine technologique
de la Ville de Québec - DE2017-103   (CT-DE2017-103) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Waste Robotics inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Système
robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de
ce projet.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote. 

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

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

En faveur : 17                              Contre : 2

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

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0671 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda au bail
intervenu le 13 octobre 2015 entre la Ville de Québec (locataire) et
l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, concernant
la location d'espaces à bureaux au 18, rue Donnacona  - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2017-118   (CT-DE2017-118) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 en
vertu duquel l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-
Ursule loue, à la Ville, des espaces d'une superficie totale
de 12 217 pieds carrés situés au 18, rue Donnacona, à Québec, pour une
durée de 10 ans, débutant le ou vers le 1er septembre 2017 et se terminant
le ou vers le 31 août 2027, afin de modifier le versement du loyer des
améliorations locatives et la date de début du bail, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 43.

CV-2017-0672 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre la Ville de Québec et le Collège
d'enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau, afin de
modifier la date de fin du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
incubateur en démarrage, la date de réclamation finale et les modalités de
versement - DE2017-121   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre
la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de fin du projet École
d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, la date
limite de la réclamation finale et les modalités de versement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0671 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda au bail
intervenu le 13 octobre 2015 entre la Ville de Québec (locataire) et
l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule, concernant
la location d'espaces à bureaux au 18, rue Donnacona  - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2017-118   (CT-DE2017-118) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 en
vertu duquel l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-
Ursule loue, à la Ville, des espaces d'une superficie totale
de 12 217 pieds carrés situés au 18, rue Donnacona, à Québec, pour une
durée de 10 ans, débutant le ou vers le 1er septembre 2017 et se terminant
le ou vers le 31 août 2027, afin de modifier le versement du loyer des
améliorations locatives et la date de début du bail, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 43.

CV-2017-0672 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre la Ville de Québec et le Collège
d'enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau, afin de
modifier la date de fin du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
incubateur en démarrage, la date de réclamation finale et les modalités de
versement - DE2017-121   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre
la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de fin du projet École
d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, la date
limite de la réclamation finale et les modalités de versement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0673 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat
d'affaires en vertu de la résolution CA-2013-0084 - Entente entre la Ville
de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires, relativement au versement
d'une subvention pour le projet Soutenir le développement et le
positionnement de SAGE - Mentorat d'affaires, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
122   (CT-DE2017-122) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la résiliation, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, de l'entente intervenue le 2 avril 2013 entre
la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de la
résolution CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite entente;

1°

la reconnaissance de SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la
Capitale-Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la
nouvelle entente;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Soutenir le développement et le positionnement de SAGE - Mentorat
d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

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

4°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de
ce projet.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0674 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme artères commerciales innovantes et de l'appel à projets
Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-127   (CT-
DE2017-127) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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CV-2017-0673 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat
d'affaires en vertu de la résolution CA-2013-0084 - Entente entre la Ville
de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires, relativement au versement
d'une subvention pour le projet Soutenir le développement et le
positionnement de SAGE - Mentorat d'affaires, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
122   (CT-DE2017-122) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la résiliation, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, de l'entente intervenue le 2 avril 2013 entre
la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de la
résolution CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite entente;

1°

la reconnaissance de SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la
Capitale-Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la
nouvelle entente;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Soutenir le développement et le positionnement de SAGE - Mentorat
d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

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

4°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de
ce projet.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0674 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme artères commerciales innovantes et de l'appel à projets
Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-127   (CT-
DE2017-127) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Programme artères commerciales innovantes qui figure à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'adoption de l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2
dudit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement
des projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre
du Programme artères commerciales innovantes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour soutenir la phase de
planification et de coordination des améliorations locatives prévue au
projet du Grand Marché de Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) —
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable, pour soutenir la
phase de planification et de coordination des améliorations locatives
prévue au projet du Grand Marché de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle
Morin–Doyle, Rémy Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Programme artères commerciales innovantes qui figure à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'adoption de l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2
dudit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement
des projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre
du Programme artères commerciales innovantes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour soutenir la phase de
planification et de coordination des améliorations locatives prévue au
projet du Grand Marché de Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) —
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable, pour soutenir la
phase de planification et de coordination des améliorations locatives
prévue au projet du Grand Marché de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

En faveur : 18                             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0676 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le
Groupe commercial AMT inc., relativement au versement d'une
subvention pour la certification LEED, dans le cadre du Programme
d'aide à la certification LEED des projets d'investissement dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville, afin de modifier la date limite de
la réclamation finale - DE2017-139   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 décembre 2014
entre la Ville de Québec et le Groupe commercial AMT inc. en vertu de la
résolution CA–2014–0481, relativement à la modification de la date
limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit l'avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction relativement aux titulaires de certains
pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130 - DG2017-036   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la gestion des matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement aux
titulaires de certains pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130;

1°

3904 juillet 2017

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

En faveur : 18                             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0676 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le
Groupe commercial AMT inc., relativement au versement d'une
subvention pour la certification LEED, dans le cadre du Programme
d'aide à la certification LEED des projets d'investissement dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville, afin de modifier la date limite de
la réclamation finale - DE2017-139   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 décembre 2014
entre la Ville de Québec et le Groupe commercial AMT inc. en vertu de la
résolution CA–2014–0481, relativement à la modification de la date
limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit l'avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur l'autorisation à
délivrer des constats d'infraction relativement aux titulaires de certains
pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130 - DG2017-036   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la gestion des matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement aux
titulaires de certains pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130;

1°
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l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires nécessaires.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-030   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus
hybrides 2018-2019 du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-032 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides
2018-2019 du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires nécessaires.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0678 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-030   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 345 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le remplacement des infrastructures
et des équipements de radiocommunication du Réseau de transport de la
Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0679 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus
hybrides 2018-2019 du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-032 
(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 347 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 33 946 000 $ concernant l'acquisition de 32 autobus hybrides
2018-2019 du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande

d'autorisation du Réseau de transport de la Capitale afin de procéder à
l'acquisition d'un terrain - FN2017-033   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

au Réseau de transport de la Capitale, à procéder à l'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation, du lot 1 218 501 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, décrit à la résolution 17-54,
adoptée par le conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale, lors de sa séance du 31 mai 2017;

1°

au directeur général du Réseau de transport de la Capitale, à signer, avec
la secrétaire générale, tout document nécessaire pour procéder à ladite
acquisition.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relativement à un partenariat d'affaires pour
l'exécution d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée
Québec - OT2017-008   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec,
relativement à un partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de
mise en marché de la région porte d'entrée Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0680 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la demande

d'autorisation du Réseau de transport de la Capitale afin de procéder à
l'acquisition d'un terrain - FN2017-033   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

au Réseau de transport de la Capitale, à procéder à l'acquisition, de gré à
gré ou par expropriation, du lot 1 218 501 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, décrit à la résolution 17-54,
adoptée par le conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale, lors de sa séance du 31 mai 2017;

1°

au directeur général du Réseau de transport de la Capitale, à signer, avec
la secrétaire générale, tout document nécessaire pour procéder à ladite
acquisition.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0681 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, relativement à un partenariat d'affaires pour
l'exécution d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée
Québec - OT2017-008   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme
de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec,
relativement à un partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de
mise en marché de la région porte d'entrée Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0682 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de l'eau des puits
individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de
Québec installées dans les rivières Saint-Charles et Montmorency -
PC2017-103   (CT-2328343) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec concernant la caractérisation
de l'eau des puits individuels situés dans les bassins versants des prises
d'eau de la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport
d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec desservant l'agglomération de Québec et de la transmettre au
ministère de la Sécurité publique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0682 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de l'eau des puits
individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de
Québec installées dans les rivières Saint-Charles et Montmorency -
PC2017-103   (CT-2328343) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et
la Communauté métropolitaine de Québec concernant la caractérisation
de l'eau des puits individuels situés dans les bassins versants des prises
d'eau de la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Rapport d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Rapport
d'activités 2015 du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec desservant l'agglomération de Québec et de la transmettre au
ministère de la Sécurité publique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0684 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la nouvelle structure administrative de la Direction générale adjointe de
l'eau et de la valorisation énergétique - RH2017-579   (CT-RH2017-579)
— (Ra-2007)

 

 
Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de la structure administrative modifiée de la Direction
générale adjointe (DGA) de l'eau et de la valorisation énergétique, telle
qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, aux annexes A et B
jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la création du Service des projets industriels et de la
valorisation (CRB 47000), dont la structure administrative est présentée
en annexe C jointe audit sommaire;

2°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur du
Service des projets industriels et de la valorisation, dont le classement a
été évalué à l'échelle de traitement DS1 par le comité d'évaluation des
emplois de cadres de la Direction générale, des directeurs de service et
d'arrondissement;

3°

l'approbation du contrat liant la Ville de Québec et monsieur Carl
Desharnais (ID. 118407), à titre de directeur du Service des projets
industriels et de la valorisation, tel que précisé au projet de contrat
individuel de travail joint en annexe E audit sommaire;

4°

l'approbation de la création de la Division des projets industriels
(CRB 47200), rattachée au Service des projets industriels et de la
valorisation;

5°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Division des projets industriels dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction, et d'autoriser la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

6°

l'approbation de la modification de l'appellation du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500) relevant actuellement de la DGA
de l'eau et de la valorisation énergétique, pour celle de la Division de la
valorisation énergétique (CRB 47100) et son rattachement au Service des
projets industriels et de la valorisation;

7°

l'approbation de la modification de l'emploi et du poste de directeur du
Bureau de la valorisation énergétique (poste no 36736) pour celui de
directeur de la Division de la valorisation énergétique, dont la classe sera
confirmée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois
de personnel de direction;

8°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de superviseur aux
opérations à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par
le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction, et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste. La Direction générale adjointe
de l'eau et de la valorisation énergétique, s'engage à abolir un poste à la
suite de la dotation de ce poste;

9°
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CV-2017-0684 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la nouvelle structure administrative de la Direction générale adjointe de
l'eau et de la valorisation énergétique - RH2017-579   (CT-RH2017-579)
— (Ra-2007)

 

 
Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de la structure administrative modifiée de la Direction
générale adjointe (DGA) de l'eau et de la valorisation énergétique, telle
qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, aux annexes A et B
jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la création du Service des projets industriels et de la
valorisation (CRB 47000), dont la structure administrative est présentée
en annexe C jointe audit sommaire;

2°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur du
Service des projets industriels et de la valorisation, dont le classement a
été évalué à l'échelle de traitement DS1 par le comité d'évaluation des
emplois de cadres de la Direction générale, des directeurs de service et
d'arrondissement;

3°

l'approbation du contrat liant la Ville de Québec et monsieur Carl
Desharnais (ID. 118407), à titre de directeur du Service des projets
industriels et de la valorisation, tel que précisé au projet de contrat
individuel de travail joint en annexe E audit sommaire;

4°

l'approbation de la création de la Division des projets industriels
(CRB 47200), rattachée au Service des projets industriels et de la
valorisation;

5°

l'approbation de la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Division des projets industriels dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction, et d'autoriser la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

6°

l'approbation de la modification de l'appellation du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500) relevant actuellement de la DGA
de l'eau et de la valorisation énergétique, pour celle de la Division de la
valorisation énergétique (CRB 47100) et son rattachement au Service des
projets industriels et de la valorisation;

7°

l'approbation de la modification de l'emploi et du poste de directeur du
Bureau de la valorisation énergétique (poste no 36736) pour celui de
directeur de la Division de la valorisation énergétique, dont la classe sera
confirmée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois
de personnel de direction;

8°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de superviseur aux
opérations à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par
le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction, et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste. La Direction générale adjointe
de l'eau et de la valorisation énergétique, s'engage à abolir un poste à la
suite de la dotation de ce poste;

9°
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l'approbation de la création de l'emploi et de deux postes de contremaître
à l'entretien, à la Section entretien de la Division de la valorisation
énergétique, dont la classe sera déterminée ultérieurement par le comité
paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction et d'autoriser
la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes;

10°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de contremaître aux
opérations, à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par
le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

11°

l'approbation de la création de deux postes de technicien en génie
mécanique ou industriel (poste F 735), classe 6 de l'échelle de traitement
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Division des projets industriels (CRB 47200) du Service des projets
industriels et de valorisation et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation des postes;

12°

l'approbation de l'abolition de la Section exploitation des grands ouvrages
(CRB 33530) du Bureau de la valorisation énergétique (CRB 33500);

13°

l'approbation de l'abolition du poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste 38090) du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500);

14°

l'approbation du transfert de monsieur Richard Simoneau (ID. 019140),
qui occupait le poste de directeur de la Section exploitation des grands
ouvrages (poste no 38090), à la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 53500) de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, à titre de directeur de la Section de la prévention et du contrôle.
Monsieur Simoneau conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

15°

l'approbation de la création d'un poste de contremaître au traitement des
eaux, classe 6, à la Division des opérations du traitement des eaux, du
Service du traitement des eaux (afin de favoriser la mise en oeuvre des
activités de la Division des projets industriels) et d'autoriser la Division
de la dotation et de la planification de la main–d'oeuvre à procéder à la
dotation du poste;

16°

l'approbation du déplacement du poste no 38990 et sa titulaire madame
Louise-B Bouchard (ID. 19875) de la Division de la qualité de l'eau
(CRB 41300) à la Direction du Service du traitement de l'eau
(CRB 41000);

17°

l'approbation de la modification d'un poste vacant de conseiller en
développement organisationnel (poste no 36739) pour un poste
d'ingénieur, classe 5;

18°

l'approbation de la création d'un poste de technicien en géomatique,
classe 5 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de valorisation, et
l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

19°

l'approbation de la création d'un poste de technicien dessinateur, classe 5
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective

20°
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l'approbation de la création de l'emploi et de deux postes de contremaître
à l'entretien, à la Section entretien de la Division de la valorisation
énergétique, dont la classe sera déterminée ultérieurement par le comité
paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction et d'autoriser
la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes;

10°

l'approbation de la création d'un emploi et d'un poste de contremaître aux
opérations, à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés ultérieurement par
le comité paritaire d'évaluation des emplois de personnel de direction et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

11°

l'approbation de la création de deux postes de technicien en génie
mécanique ou industriel (poste F 735), classe 6 de l'échelle de traitement
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la
Division des projets industriels (CRB 47200) du Service des projets
industriels et de valorisation et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation des postes;

12°

l'approbation de l'abolition de la Section exploitation des grands ouvrages
(CRB 33530) du Bureau de la valorisation énergétique (CRB 33500);

13°

l'approbation de l'abolition du poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste 38090) du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500);

14°

l'approbation du transfert de monsieur Richard Simoneau (ID. 019140),
qui occupait le poste de directeur de la Section exploitation des grands
ouvrages (poste no 38090), à la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 53500) de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, à titre de directeur de la Section de la prévention et du contrôle.
Monsieur Simoneau conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

15°

l'approbation de la création d'un poste de contremaître au traitement des
eaux, classe 6, à la Division des opérations du traitement des eaux, du
Service du traitement des eaux (afin de favoriser la mise en oeuvre des
activités de la Division des projets industriels) et d'autoriser la Division
de la dotation et de la planification de la main–d'oeuvre à procéder à la
dotation du poste;

16°

l'approbation du déplacement du poste no 38990 et sa titulaire madame
Louise-B Bouchard (ID. 19875) de la Division de la qualité de l'eau
(CRB 41300) à la Direction du Service du traitement de l'eau
(CRB 41000);

17°

l'approbation de la modification d'un poste vacant de conseiller en
développement organisationnel (poste no 36739) pour un poste
d'ingénieur, classe 5;

18°

l'approbation de la création d'un poste de technicien en géomatique,
classe 5 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de valorisation, et
l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

19°

l'approbation de la création d'un poste de technicien dessinateur, classe 5
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective

20°



entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste;

l'approbation de la création d'un poste de préposé à l'administration,
classe 4 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de valorisation et
l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

21°

l'approbation de la création d'un poste d'agente de bureau, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à procéder à
la dotation du poste;

22°

l'approbation des mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe D jointe audit
sommaire;

23°

l 'appropriat ion 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 533 800 $ pour le paiement des salaires
sur des projets prévus au programme triennal d'immobilisations de la
Direction générale adjointe de l'eau et de l'environnement;

24°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

25°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0685 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la Convention

collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars
d 'ExpoCi t é  (FISA)  pour  l a  pér iode  du  1er   janv i er  2015
au 31 décembre 2019 - RH2017-600   (CT-RH2017-600) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars
d'ExpoCité (FISA) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation du poste;

l'approbation de la création d'un poste de préposé à l'administration,
classe 4 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de valorisation et
l'autorisation à la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

21°

l'approbation de la création d'un poste d'agente de bureau, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200) du
Service des projets industriels et de valorisation et l'autorisation à la
Division de la dotation et planification de la main-d'oeuvre à procéder à
la dotation du poste;

22°

l'approbation des mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe D jointe audit
sommaire;

23°

l 'appropriat ion 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 533 800 $ pour le paiement des salaires
sur des projets prévus au programme triennal d'immobilisations de la
Direction générale adjointe de l'eau et de l'environnement;

24°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

25°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0685 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la Convention

collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars
d 'ExpoCi t é  (FISA)  pour  l a  pér iode  du  1er   janv i er  2015
au 31 décembre 2019 - RH2017-600   (CT-RH2017-600) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
Convention collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis de bars
d'ExpoCité (FISA) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0686 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-607   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0687 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide aux événements
professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-126   (CT-DE2017-126) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 110 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide aux événements
professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 110 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0686 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-607   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0687 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de Québec,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide aux événements
professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-126   (CT-DE2017-126) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 110 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide aux événements
professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 110 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2017-0688 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport,
pour divers aménagements et travaux dans les parcs et terrains sportifs -
A5LS2017-033   (CT-A5LS2017-033) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier un montant de 180 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels  de
l'Arrondissement de Beauport, pour divers aménagements et travaux dans les
parcs et terrains sportifs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0689 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour la réalisation de divers travaux d'aménagement dans
les parcs  - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier un montant de 130 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, concernant les parcs des
Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-Émile-Beaulieu (tir à l'arc), le jardin collectif
des Iris et d'autres interventions mineures dans divers parcs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0690 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à la conclusion des ententes de services d'entretien et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er juillet
2017 au 30 avril 2020 - Arrondissement des Rivières - A2LS2017-030 
(CT-2324591, CT-2325525, CT-2325751, CT-2325840, CT-2326272, CT-
2326343, CT-2326506) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2017-0688 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport,
pour divers aménagements et travaux dans les parcs et terrains sportifs -
A5LS2017-033   (CT-A5LS2017-033) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier un montant de 180 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels  de
l'Arrondissement de Beauport, pour divers aménagements et travaux dans les
parcs et terrains sportifs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0689 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour la réalisation de divers travaux d'aménagement dans
les parcs  - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier un montant de 130 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, concernant les parcs des
Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-Émile-Beaulieu (tir à l'arc), le jardin collectif
des Iris et d'autres interventions mineures dans divers parcs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0690 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à la conclusion des ententes de services d'entretien et de
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er juillet
2017 au 30 avril 2020 - Arrondissement des Rivières - A2LS2017-030 
(CT-2324591, CT-2325525, CT-2325751, CT-2325840, CT-2326272, CT-
2326343, CT-2326506) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,
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il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion des ententes de
services d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance entre la
Ville de Québec et les organismes suivants, pour la période du 1er juillet
2017 au 30 avril 2020, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux documents joints au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités compétentes :

Loisirs Vanier, pour une somme de 513 567,41 $, excluant les taxes;■

Sports-Loisirs L'Ormière (anciennement Corporation des loisirs de
Neufchâtel, secteur Ouest), pour une somme de 118 871,43 $, excluant
les taxes;

■

Loisirs Lebourgneuf inc., pour une somme de 603 284,14 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., pour une somme de 577 246,39 $,
excluant les taxes;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour une somme de 844 261,72 $,
excluant les taxes;

■

Club de soccer des Rivières de Québec ,  pour une somme
de 402 290,07 $,  excluant  les taxes;

■

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour une
somme de 98 282,38 $, excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0691 Appropriation d'une somme, à même les Fonds réservés aux fins de

parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement
des Rivières et de l'ensemble de la Ville, pour le réaménagement de l'aire
de l'Islet–de–la–Montée et de l'aire des Groseilles au parc de
l'Escarpement  - A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier un montant de 205 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières, et un montant de 205 000 $, à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville, pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-
Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion des ententes de
services d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance entre la
Ville de Québec et les organismes suivants, pour la période du 1er juillet
2017 au 30 avril 2020, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux documents joints au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018, 2019 et 2020 par les autorités compétentes :

Loisirs Vanier, pour une somme de 513 567,41 $, excluant les taxes;■

Sports-Loisirs L'Ormière (anciennement Corporation des loisirs de
Neufchâtel, secteur Ouest), pour une somme de 118 871,43 $, excluant
les taxes;

■

Loisirs Lebourgneuf inc., pour une somme de 603 284,14 $, excluant les
taxes;

■

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., pour une somme de 577 246,39 $,
excluant les taxes;

■

Loisirs Duberger-Les Saules inc., pour une somme de 844 261,72 $,
excluant les taxes;

■

Club de soccer des Rivières de Québec ,  pour une somme
de 402 290,07 $,  excluant  les taxes;

■

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, pour une
somme de 98 282,38 $, excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0691 Appropriation d'une somme, à même les Fonds réservés aux fins de

parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement
des Rivières et de l'ensemble de la Ville, pour le réaménagement de l'aire
de l'Islet–de–la–Montée et de l'aire des Groseilles au parc de
l'Escarpement  - A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier un montant de 205 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières, et un montant de 205 000 $, à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville, pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-
Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0692 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-036 
(CT-A2LS2017-036) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de compétence de
proximité, un montant de 130 000 $, pour des travaux requis au parc-école
des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0693 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Centre des loisirs Saint-Sacrement pour l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire de Saint-Sacrement, pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une
contribution en soutien aux opérations - A1LS2017-099   (Ra-2008)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à
l'utilisation et à la prise en charge du centre communautaire Saint-Sacrement,
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une
somme totale de 108 468 $, pour une contribution en soutien aux opérations,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018,
2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0692 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-036 
(CT-A2LS2017-036) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de compétence de
proximité, un montant de 130 000 $, pour des travaux requis au parc-école
des Écrivains et au complexe de soccer Chauveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0693 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et le Centre des loisirs Saint-Sacrement pour l'utilisation et la
prise en charge du centre communautaire de Saint-Sacrement, pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une
contribution en soutien aux opérations - A1LS2017-099   (Ra-2008)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs Saint-Sacrement, relativement à
l'utilisation et à la prise en charge du centre communautaire Saint-Sacrement,
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, en contrepartie d'une
somme totale de 108 468 $, pour une contribution en soutien aux opérations,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018,
2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
   

AM-2017-0694 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2512 - AD2017-031   (Ra-
2007)

 

  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 d’y ajouter des
critères spécifiques en regard du secteur sud du centre-ville Saint-Roch.

Plus précisément, des critères relatifs à l'implantation, au gabarit, à
l’architecture et à l’intégration au paysage urbain sont prévus en regard
d’éventuels travaux de construction, d'agrandissement ou d’exhaussement des
bâtiments, relativement à plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.
Ces critères visent principalement à encadrer l’agencement de la volumétrie
des bâtiments avec le bâti existant et à déterminer de manière plus précise la
localisation des surhauteurs permises à la réglementation d’urbanisme dans
plusieurs zones de ce territoire. En outre, quelques éléments précis
d'aménagement, dont les liens piétonniers et des aires de plantations, sont
intégrés parmi les considérations prévues au règlement. Enfin, quelques
paramètres relatifs à l'aménagement des stationnements figurent maintenant
parmi les critères à être considérés par la commission pour ce secteur.

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

19 h 54.

 

AM-2017-0695 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'Entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-
2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 3 651 050 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications.
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
   

AM-2017-0694 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2512 - AD2017-031   (Ra-
2007)

 

  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 d’y ajouter des
critères spécifiques en regard du secteur sud du centre-ville Saint-Roch.

Plus précisément, des critères relatifs à l'implantation, au gabarit, à
l’architecture et à l’intégration au paysage urbain sont prévus en regard
d’éventuels travaux de construction, d'agrandissement ou d’exhaussement des
bâtiments, relativement à plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.
Ces critères visent principalement à encadrer l’agencement de la volumétrie
des bâtiments avec le bâti existant et à déterminer de manière plus précise la
localisation des surhauteurs permises à la réglementation d’urbanisme dans
plusieurs zones de ce territoire. En outre, quelques éléments précis
d'aménagement, dont les liens piétonniers et des aires de plantations, sont
intégrés parmi les considérations prévues au règlement. Enfin, quelques
paramètres relatifs à l'aménagement des stationnements figurent maintenant
parmi les critères à être considérés par la commission pour ce secteur.

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

19 h 54.

 

AM-2017-0695 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'Entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2541 - CU2017-055   (Ra-
2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 3 651 050 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications.
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Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 1 885 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

 
CV-2017-0696 Appropriation de 365 105 $ au fonds général de la Ville - CU2017-055 

(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 365 105 $ 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. 2541. 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-2017-0697 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2544 - AD2017-021   (Ra-
2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 6 565 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’Entente de
développement culturel 2017–2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 4 575 000 $, est assumée par le
gouvernement du Québec.

 
 

 
CV-2017-0698 Appropriation de 656 500 $ au fonds général de la Ville - AD2017-021 

(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier un montant de 656 500 $ à même le fonds général de
la ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
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Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 1 885 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

 
CV-2017-0696 Appropriation de 365 105 $ au fonds général de la Ville - CU2017-055 

(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 365 105 $ 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. 2541. 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-2017-0697 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville et le ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2544 - AD2017-021   (Ra-
2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 6 565 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’Entente de
développement culturel 2017–2018 entre la Ville et le ministre de la Culture
et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 4 575 000 $, est assumée par le
gouvernement du Québec.

 
 

 
CV-2017-0698 Appropriation de 656 500 $ au fonds général de la Ville - AD2017-021 

(Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier un montant de 656 500 $ à même le fonds général de
la ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
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par le Règlement R.V.Q. 2544. 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-2017-0699 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions

relatives à la gestion des matières résiduelles dans différents règlements,
R.V.Q 2548 - DG2017-035   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements relatifs à la
gestion des matières résiduelles. Ainsi, le Règlement sur la gestion des
matières résiduelles est abrogé et le Règlement sur l’autorisation à délivrer
des constats d’infraction, le Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
les règlements d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles de
même que ceux sur la tarification de biens et de services et les autres frais
sont modifiés. Ces modifications font écho à une réorganisation
administrative de certaines unités administratives de la Ville et à l’adoption
du règlement, adopté par le conseil de la ville, dans lequel il se déclare seul
compétent à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles. En effet,
certaines responsabilités et pouvoirs prévus à ces règlements sont désormais
dévolus à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont le
titre de la Charte de la Ville de Québec qui est modifié pour celui de Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

 
AM-2017-0700 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

salubrité des bâtiments et des constructions relativement au montant des
amendes, R.V.Q. 2560 - PC2017-107   (Ra-2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à la prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
salubrité des bâtiments et des constructions afin d’augmenter le montant des
amendes, conformément à la Loi accordant le statut de capitale nationale à
la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs.

 
AM-2017-0701 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve

financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville relativement au
montant projeté ainsi qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563 - FN2017-
029   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
Réserve financière favorisant la réalisation de grands évènements et de
projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville afin de
faire passer de 10 000 000 $ à 20 000 000 $ le montant projeté de la Réserve
favorisant la réalisation de grands évènements et de projets spéciaux relevant
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par le Règlement R.V.Q. 2544. 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-2017-0699 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions

relatives à la gestion des matières résiduelles dans différents règlements,
R.V.Q 2548 - DG2017-035   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements relatifs à la
gestion des matières résiduelles. Ainsi, le Règlement sur la gestion des
matières résiduelles est abrogé et le Règlement sur l’autorisation à délivrer
des constats d’infraction, le Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
les règlements d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles de
même que ceux sur la tarification de biens et de services et les autres frais
sont modifiés. Ces modifications font écho à une réorganisation
administrative de certaines unités administratives de la Ville et à l’adoption
du règlement, adopté par le conseil de la ville, dans lequel il se déclare seul
compétent à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles. En effet,
certaines responsabilités et pouvoirs prévus à ces règlements sont désormais
dévolus à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont le
titre de la Charte de la Ville de Québec qui est modifié pour celui de Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

 
AM-2017-0700 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

salubrité des bâtiments et des constructions relativement au montant des
amendes, R.V.Q. 2560 - PC2017-107   (Ra-2007)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à la prochaine séance, il
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
salubrité des bâtiments et des constructions afin d’augmenter le montant des
amendes, conformément à la Loi accordant le statut de capitale nationale à
la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs.

 
AM-2017-0701 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve

financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville relativement au
montant projeté ainsi qu'à la durée de la Réserve, R.V.Q. 2563 - FN2017-
029   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
Réserve financière favorisant la réalisation de grands évènements et de
projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville afin de
faire passer de 10 000 000 $ à 20 000 000 $ le montant projeté de la Réserve
favorisant la réalisation de grands évènements et de projets spéciaux relevant
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de la compétence de proximité de la Ville ainsi que de prolonger la durée de
celle-ci, jusqu’au 31 décembre 2020.

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2017-0702 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au pôle
urbain Belvédère, R.V.Q. 2497.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0703 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0704 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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de la compétence de proximité de la Ville ainsi que de prolonger la durée de
celle-ci, jusqu’au 31 décembre 2020.

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2017-0702 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au pôle
urbain Belvédère, R.V.Q. 2497.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0703 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0704 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0705 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 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

   

 

 
CV-2017-0706 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 madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0705 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 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

   

 

 
CV-2017-0706 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 madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0707 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0708 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0709 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

4064 juillet 2017

 
CV-2017-0707 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0708 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0709 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2562.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 05.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

JL/ek
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2562.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 05.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

JL/ek


