
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 28 août 2017 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

 
CV-2017-0716 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0717 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 juillet 2017 et de la séance extraordinaire du conseil de la
ville tenue le 5 juillet 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
de la ville tenue le 4 juillet 2017 et de la séance extraordinaire du conseil de
la ville tenue le 5 juillet 2017, tels que rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 5 juillet 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 5 juil let  2017 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller
Jérémie Ernould, modifiée en date du 4 juillet 2017;

■

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller
Sylvain Légaré, modifiée en date du 4 juillet 2017;

■

Dépôt du résultat du recensement des votes du scrutin référendaire relatif
à l'approbation du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 11016Hb,
R.C.A.1V.Q. 298 (Maison Béthanie);

■

Dépôt du rapport des présences des membres de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec au cours de la période
du 1er janvier au 30 juin 2017;

■

Dépôt du Rapport annuel 2016 du Comité de vérification;■

Dépôt d'une lettre datée du 12 août 2017, signée par le ministre de la
Culture et des Communications et d'un avis de désignation du Conseil du
patrimoine culturel du Québec, afin de désigner la parution du roman
Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, le 28 juin 1945, à titre
d'événement historique;

■

Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au Règlement
modifiant le Règlement sur la Réserve financière favorisant la réalisation
de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence

■
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de proximité de la Ville relativement au montant projeté ainsi qu'à la
durée de la Réserve, R.V.Q. 2563.
  

Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Daniel Beausoleil, d'un document relatif à la
lutte contre l'analphabétisme.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

  
CV-2017-0718 Félicitations à tous les organisateurs de l'événement Rendez-vous 2017

 

  Attendu que le Rendez-vous naval 2017 tenu du 18 au 23 juillet a connu un
franc succès sur toute la ligne;

Attendu que 40 immenses voiliers ont navigué en eaux canadiennes et ont
convergé vers Québec afin de souligner le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne en 2017;

Attendu que des milliers de personnes se sont réunies sur les deux rives du
Sa in t -Lauren t ,  en t r e  au t r e s  au  qua i   21 ,  su r  l a  p romenade
Samuel–De Champlain et au quai Paquet à Lévis pour visiter et admirer ces
géants des mers;

Attendu que la programmation entourant la présence des voiliers a été
admirablement orchestrée par 3E évènements et a conquis les foules des petits
et des grands, visiteurs, matelots, capitaines et citoyens;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent chaleureusement
tous les organisateurs du Rendez-vous 2017 et remercient la population
d’avoir participé en aussi grand nombre à cet événement festif et hautement
significatif pour Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0719 Félicitations à la directrice générale des Grands Feux Loto-Québec pour

sa vision ainsi que pour sa contribution positive à la nouvelle mouture
des Grands Feux Loto-Québec

 

  Attendu qu’hier, le 27 août 2017, la directrice générale des Grands Feux
Loto–Québec, madame Élisabeth Farinacci, a été nommée Lauréat du journal
Le Soleil / Radio-Canada;

Attendu qu’à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s’est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que la nouvelle formule des Grands Feux Loto-Québec, qui allie
spectacle pyrotechnique, et musique, a été un vif succès de foule et
d’organisation;

Attendu que des centaines de milliers de personnes ont assisté aux six soirées
festives tenues ces dernières semaines;

Attendu que pour cette 23e édition, la danse était à l’honneur; valse, disco,
musique traditionnelle, country et hip-hop ont fait se déhancher des milliers
de personnes avant et pendant la présentation des feux d’artifice, à la place
des canotiers, à Québec, et au quai Paquet, à Lévis;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Suzanne Verreault ,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent la directrice
générale des Grands Feux Loto-Québec, madame Élisabeth Farinacci, pour sa
vision ainsi que pour sa contribution positive à la nouvelle mouture des
Grands Feux Loto-Québec et lui offrent leurs meilleurs vœux de succès pour
la continuité de ses engagements.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0720 Remerciements et félicitations à monsieur Daniel Gélinas pour avoir fait

du Festival d’été de Québec un véritable levier économique pour notre
région

 

  Attendu que le 26 juillet 2017, monsieur Daniel Gélinas annonçait qu’il
quittait le poste de directeur général du Festival d’été de Québec après 15 ans
d’engagement et qu’il laisse derrière lui un héritage digne de mention;

Attendu qu’avec son sens de l’analyse et sa détermination, monsieur Daniel
Gélinas a fait du Festival d’été de Québec une organisation performante dont
le rayonnement et la renommée ont atteint des sommets lors de la dernière
édition du 50e anniversaire;

Attendu que son travail et celui de ses équipes ont permis d’attirer sur les
Plaines d’Abraham les plus grands noms de la musique de l’heure dont
Metallica, The Black Eyed Peas, Lady Gaga et d’autres canons de la chanson
et que dorénavant le Festival est devenu un arrêt obligé pour bon nombre
d’artistes internationaux;

Attendu qu’avec humilité et conviction, monsieur Daniel Gélinas a toujours
attribué ses succès aux équipes qui l’entourent,  on peut donc
incontestablement dire qu’il est un leader sensible et rassembleur pour qui le
respect et le travail rigoureux sont les bases de la réussite;

Attendu que monsieur Daniel Gélinas est un auteur important du succès des
Fêtes du 400e qui ont rassemblé la population d’ici et d’ailleurs et ont
contribué à ce que les citoyens de la Ville de Québec retrouvent confiance et
fierté;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur
Daniel Gélinas pour le leadership naturel dont il fait preuve et pour tout ce
qu’il a accompli pour la Ville de Québec et ses citoyens, qu’ils le félicitent
également pour avoir mis Québec « sur la mappe » des grands événements
musicaux mondiaux et pour avoir fait du Festival d’été de Québec un
véritable levier économique pour notre région. Enfin, les membres du conseil
lui souhaitent un repos bien mérité et des projets qui sauront le stimuler
encore longtemps.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0721 Félicitations à monsieur Steve Barakatt pour la reconnaissance
obtenue pour son œuvre One More Heart, One More Dream par le
gouvernement de la Corée du Sud

 

  Attendu que le 10 août 2017, le pianiste et compositeur québécois de
renommée internationale Steve Barakatt a été honoré par le gouvernement de
la Corée du Sud pour avoir composé l’hymne officielle de la future ville de
Saemangeum;

Attendu que le premier ministre de la Corée du Sud, Lee Nak-yeon, lui a
remis, en main propre, une plaque de reconnaissance pour son œuvre One
More Heart, One More Dream et sa grande contribution au projet de la ville
nouvelle;

Attendu que Steve Barakatt cumule aujourd’hui trente ans de carrière et qu’il
a reçu maintes distinctions honorifiques internationales, qu’il est un fier
ambassadeur de l’UNICEF depuis 2007 et l’artiste de Québec ayant vendu le
plus d’albums en carrière;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Steve
Barakatt pour cette distinction prestigieuse et lui transmettent avec fierté tous
leurs vœux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0722 Appui à l’initiative du ministre de la Culture et des Communications,
monsieur Luc Fortin, de reconnaître l’œuvre phare de Gabrielle Roy,
Bonheur d’occasion, événement historique en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

 

  Attendu que le 12 août 2017, dans le cadre de la journée J’achète un livre
québécois, le ministre de la Culture et des Communications du Québec,
monsieur Luc Fortin, a désigné la parution du roman Bonheur d’occasion de
Gabrielle Roy événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel;

Attendu que dès sa publication, en 1945, le roman connaît un succès
commercial et médiatique sans précédent au Québec, qu’il a été traduit dans
une quinzaine de langues et qu’il a été adapté au cinéma en 1983;

Attendu que Bonheur d’occasion dresse le portrait réaliste du quartier ouvrier
et défavorisé de Saint-Henri, à Montréal, en 1940;

Attendu que Bonheur d’occasion est le premier roman urbain de la littérature
québécoise et qu’il a remporté plusieurs prix et distinctions dont, entre autres,
en 1947, le Prix du Gouverneur général du Canada et qu’il devient, au cours
de la même année, le premier roman québécois et canadien à recevoir le
prestigieux prix Femina;

Attendu que Gabrielle Roy est considérée comme l’une des figures les plus
importantes de la littérature québécoise et canadienne du XXe siècle et
qu’elle est admirée par une multitude de lecteurs du monde entier;
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plus d’albums en carrière;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Steve
Barakatt pour cette distinction prestigieuse et lui transmettent avec fierté tous
leurs vœux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0722 Appui à l’initiative du ministre de la Culture et des Communications,
monsieur Luc Fortin, de reconnaître l’œuvre phare de Gabrielle Roy,
Bonheur d’occasion, événement historique en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

 

  Attendu que le 12 août 2017, dans le cadre de la journée J’achète un livre
québécois, le ministre de la Culture et des Communications du Québec,
monsieur Luc Fortin, a désigné la parution du roman Bonheur d’occasion de
Gabrielle Roy événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel;

Attendu que dès sa publication, en 1945, le roman connaît un succès
commercial et médiatique sans précédent au Québec, qu’il a été traduit dans
une quinzaine de langues et qu’il a été adapté au cinéma en 1983;

Attendu que Bonheur d’occasion dresse le portrait réaliste du quartier ouvrier
et défavorisé de Saint-Henri, à Montréal, en 1940;

Attendu que Bonheur d’occasion est le premier roman urbain de la littérature
québécoise et qu’il a remporté plusieurs prix et distinctions dont, entre autres,
en 1947, le Prix du Gouverneur général du Canada et qu’il devient, au cours
de la même année, le premier roman québécois et canadien à recevoir le
prestigieux prix Femina;

Attendu que Gabrielle Roy est considérée comme l’une des figures les plus
importantes de la littérature québécoise et canadienne du XXe siècle et
qu’elle est admirée par une multitude de lecteurs du monde entier;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’initiative du
ministre de la Culture et des Communications, monsieur Luc Fortin, de
reconnaître l’œuvre phare de Gabrielle Roy, la réputée écrivaine qui a habité
Québec de nombreuses années.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0723 Félicitations à l’équipe de l’Administration portuaire de Québec pour le

titre de meilleure destination croisière aux États-Unis et aux Canada par
le Cruise Critic’s Cruiser’s Choice destination

 

  Attendu qu’en juillet 2017, la Ville de Québec s’est vue attribuer le titre de
meilleure destination croisière aux États-Unis et aux Canada par le Cruise
Critic’s Cruiser’s Choice destination;

Attendu que dans le cadre d’un concours qui existe depuis cinq ans, les
croisiéristes de partout ont été invités à commenter et à évaluer les
destinations nord-américaines;

Attendu que le site est consulté par 5 millions de personnes par mois et que
c’est une référence web mondiale dans le domaine des croisières;

Attendu que Québec a devancé les villes de Vancouver, Miami,
San Francisco et New York ce qui permet à Québec de rayonner parmi les
grandes destinations internationales pour les croisières comme l’Alaska,
Singapour ou Amsterdam;

Attendu que ce succès est le fruit de plusieurs partenaires de l’industrie
touristique, au premier chef l’Administration portuaire de Québec, l’Office du
tourisme de Québec, les rues commerçantes et tous les autres acteurs qui
contribuent à rendre l’expérience des croisiéristes la plus enrichissante et
diversifiée possible;

Attendu que cette année, le Port s’attend à une excellente saison de croisières
avec 200 000 visiteurs attendus, ce qui représenterait une hausse de 30 % par
rapport à l’an dernier, un véritable cap historique pour cette industrie à
Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la villle félicitent l’équipe de
l’Administration portuaire de Québec pour ce prix bien mérité ainsi que pour
la contribution du Port au développement économique de la région de
Québec.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’initiative du
ministre de la Culture et des Communications, monsieur Luc Fortin, de
reconnaître l’œuvre phare de Gabrielle Roy, la réputée écrivaine qui a habité
Québec de nombreuses années.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0723 Félicitations à l’équipe de l’Administration portuaire de Québec pour le

titre de meilleure destination croisière aux États-Unis et aux Canada par
le Cruise Critic’s Cruiser’s Choice destination

 

  Attendu qu’en juillet 2017, la Ville de Québec s’est vue attribuer le titre de
meilleure destination croisière aux États-Unis et aux Canada par le Cruise
Critic’s Cruiser’s Choice destination;

Attendu que dans le cadre d’un concours qui existe depuis cinq ans, les
croisiéristes de partout ont été invités à commenter et à évaluer les
destinations nord-américaines;

Attendu que le site est consulté par 5 millions de personnes par mois et que
c’est une référence web mondiale dans le domaine des croisières;

Attendu que Québec a devancé les villes de Vancouver, Miami,
San Francisco et New York ce qui permet à Québec de rayonner parmi les
grandes destinations internationales pour les croisières comme l’Alaska,
Singapour ou Amsterdam;

Attendu que ce succès est le fruit de plusieurs partenaires de l’industrie
touristique, au premier chef l’Administration portuaire de Québec, l’Office du
tourisme de Québec, les rues commerçantes et tous les autres acteurs qui
contribuent à rendre l’expérience des croisiéristes la plus enrichissante et
diversifiée possible;

Attendu que cette année, le Port s’attend à une excellente saison de croisières
avec 200 000 visiteurs attendus, ce qui représenterait une hausse de 30 % par
rapport à l’an dernier, un véritable cap historique pour cette industrie à
Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la villle félicitent l’équipe de
l’Administration portuaire de Québec pour ce prix bien mérité ainsi que pour
la contribution du Port au développement économique de la région de
Québec.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0724 Félicitations à toute l’équipe de Québec International et à son président-
directeur général, monsieur Carl Viel, pour les prix Excellence Award for
International Recruitment Services – Canada et Best International Trade
& Development CEO – Canada

 

  Attendu que dans le cadre des Global CEO Excellence Awards 2017, Québec
International et son président-directeur général, monsieur Carl Viel, ont
chacun remporté un prix d’excellence;

Attendu que le prix Excellence Award for International Recruitment
Services – Canada a été attribué à Québec International tandis que le Best
International Trade & Development CEO – Canada a été décerné à monsieur
Carl Viel;

Attendu que ces distinctions sont décernées selon un processus de vérification
approfondi et que ce programme est entièrement fondé sur le mérite, et non
sur le nombre de votes recueillis et que, par la suite, une équipe de recherche
fait ses propres enquêtes sur la nomination et l'entreprise;

Attendu qu’à titre d'agence de développement économique régionale, Québec
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de
force et attire dans la région, talents et investissements;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l’équipe de
Québec International ainsi que son président-directeur général, monsieur Carl
Viel, pour ces prix prestigieux ainsi que pour leur contribution au
développement économique de la région de Québec et à son rayonnement
international.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0724 Félicitations à toute l’équipe de Québec International et à son président-
directeur général, monsieur Carl Viel, pour les prix Excellence Award for
International Recruitment Services – Canada et Best International Trade
& Development CEO – Canada

 

  Attendu que dans le cadre des Global CEO Excellence Awards 2017, Québec
International et son président-directeur général, monsieur Carl Viel, ont
chacun remporté un prix d’excellence;

Attendu que le prix Excellence Award for International Recruitment
Services – Canada a été attribué à Québec International tandis que le Best
International Trade & Development CEO – Canada a été décerné à monsieur
Carl Viel;

Attendu que ces distinctions sont décernées selon un processus de vérification
approfondi et que ce programme est entièrement fondé sur le mérite, et non
sur le nombre de votes recueillis et que, par la suite, une équipe de recherche
fait ses propres enquêtes sur la nomination et l'entreprise;

Attendu qu’à titre d'agence de développement économique régionale, Québec
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de
force et attire dans la région, talents et investissements;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l’équipe de
Québec International ainsi que son président-directeur général, monsieur Carl
Viel, pour ces prix prestigieux ainsi que pour leur contribution au
développement économique de la région de Québec et à son rayonnement
international.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2017-0725 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc

Des Rivières (ID. 003920), à titre de directeur du Service du transport et
de la mobilité intelligente - RH2017-633   (CT-RH2017-633) — (Ra-2009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Marc Des Rivières (ID. 003920), pour agir à titre de
directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente (poste
n° 40002), avec effet le 5 juillet 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0726 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 161 510 du

cadastre du Québec - Vente de cette même partie de lot - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-188  (Modifiée par CV-2019-
0807)  (Ra-2012)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé sur la rue
Frank–Carrel dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
connu et désigné comme étant une partie du lot 5 161 510 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 6 779,69 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, au Centre Culturel Islamique de Québec, pour une somme
de 270 000 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, notamment aux clauses
spéciales prévues à l'article 11;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage3°
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2017-0725 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc

Des Rivières (ID. 003920), à titre de directeur du Service du transport et
de la mobilité intelligente - RH2017-633   (CT-RH2017-633) — (Ra-2009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Marc Des Rivières (ID. 003920), pour agir à titre de
directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente (poste
n° 40002), avec effet le 5 juillet 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0726 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 161 510 du

cadastre du Québec - Vente de cette même partie de lot - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-188  (Modifiée par CV-2019-
0807)  (Ra-2012)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé sur la rue
Frank–Carrel dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
connu et désigné comme étant une partie du lot 5 161 510 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 6 779,69 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, au Centre Culturel Islamique de Québec, pour une somme
de 270 000 $, plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, notamment aux clauses
spéciales prévues à l'article 11;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage3°
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public d'une superficie approximative de 1 073,64 mètres carrés, en
faveur du lot 5 161 508 dudit cadastre, et du résidu du lot 5 161 510 du
même cadastre, n'étant pas vendu aux termes de la présente offre d'achat,
selon le plan repère joint audit sommaire;

d'autoriser le versement du produit de la vente, soit la somme
de 270 000 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0727 Modification de la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de

réalisation de la Division de l'habitation de 5 128 000 $ et appropriation
d'une somme  à même le surplus affecté de proximité (CV–2017–0447)
pour des interventions de nature locale dans le cadre du programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec -
AD2017-033   (CT-AD2017-033) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de réalisation
de la Division de l'habitation d'un montant de 5 128 000 $ réparti
comme suit :

1°

1 128 000 $ pour l'année 2017;■

1 940 000 $ pour l'année 2018;■

2 060 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 2 564 000 $ à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447) pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

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

 
 

 

CV-2017-0728 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Résiliation du contrat pour assurer le service de disposition de
la neige provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47557) - AP2017-410 
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
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public d'une superficie approximative de 1 073,64 mètres carrés, en
faveur du lot 5 161 508 dudit cadastre, et du résidu du lot 5 161 510 du
même cadastre, n'étant pas vendu aux termes de la présente offre d'achat,
selon le plan repère joint audit sommaire;

d'autoriser le versement du produit de la vente, soit la somme
de 270 000 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0727 Modification de la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de

réalisation de la Division de l'habitation de 5 128 000 $ et appropriation
d'une somme  à même le surplus affecté de proximité (CV–2017–0447)
pour des interventions de nature locale dans le cadre du programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec -
AD2017-033   (CT-AD2017-033) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1729011-V pour hausser le niveau de réalisation
de la Division de l'habitation d'un montant de 5 128 000 $ réparti
comme suit :

1°

1 128 000 $ pour l'année 2017;■

1 940 000 $ pour l'année 2018;■

2 060 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 2 564 000 $ à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447) pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

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

 
 

 

CV-2017-0728 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Résiliation du contrat pour assurer le service de disposition de
la neige provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47557) - AP2017-410 
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
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Charles à résilier le contrat pour assurer le service de disposition de la neige
provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, cédé à Inter-Cité Usinage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0729 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la
Colline, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47556) - AP2017-415   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à résilier le contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saison hivernale 2017-2018 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
adjugé à Maxi-Paysage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0730 Adjudication de contrats pour la collecte des contenants à chargement

avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50747) - AP2017-504   (CT-2333958, CT-2333991, CT-2333996) —
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., les contrats pour la
collecte des contenants à chargement avant - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, lot 1, du 5 février 2018 au 3 octobre 2021, lot 2, du 12 février 2018
au 4 octobre 2020, et lot 3, du 4 décembre 2017 au 4 octobre 2020,
conformément à l'appel d'offres public 50747 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 10 juillet 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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provenant du secteur Val-Bélair, saison hivernale 2017-2018 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, cédé à Inter-Cité Usinage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Charles – Résiliation du contrat pour l'opération du dépôt à neige de la
Colline, saison hivernale 2017-2018 - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (VQ–47556) - AP2017-415   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à résilier le contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
saison hivernale 2017-2018 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
adjugé à Maxi-Paysage inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0730 Adjudication de contrats pour la collecte des contenants à chargement

avant - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50747) - AP2017-504   (CT-2333958, CT-2333991, CT-2333996) —
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., les contrats pour la
collecte des contenants à chargement avant - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, lot 1, du 5 février 2018 au 3 octobre 2021, lot 2, du 12 février 2018
au 4 octobre 2020, et lot 3, du 4 décembre 2017 au 4 octobre 2020,
conformément à l'appel d'offres public 50747 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 10 juillet 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0731 Adjudication de contrats pour la collecte porte en porte des matières
résiduelles - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50699) - AP2017-506   (CT-2333909, CT-2333911, CT-2333916,
CT-2333917, CT-2333966) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la collecte de
porte en porte des matières résiduelles - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, conformément à l'appel d'offres public 50699 et selon les prix
unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2023 par les autorités compétentes :

Gaudreau Environnement inc. pour le lot 1, du 11 juin 2018 au 2 octobre
2022, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Services Matrec inc. pour le lot 2, du 12 février 2018 au 1er octobre
2023, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Sani-Terre Environnement inc. pour le lot 3, du 4 décembre 2017 au
29 septembre 2019, lot 4, du 5 février 2018 au 29 septembre 2019, et
lot 5, du 5 février 2018 au 1er octobre 2023, selon sa soumission du
10 juillet 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0732 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017 - BE2017-043 
(CT-2325429) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival international du rire, relativement au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50699) - AP2017-506   (CT-2333909, CT-2333911, CT-2333916,
CT-2333917, CT-2333966) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la collecte de
porte en porte des matières résiduelles - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles, conformément à l'appel d'offres public 50699 et selon les prix
unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2023 par les autorités compétentes :

Gaudreau Environnement inc. pour le lot 1, du 11 juin 2018 au 2 octobre
2022, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Services Matrec inc. pour le lot 2, du 12 février 2018 au 1er octobre
2023, selon sa soumission du 26 juillet 2017;

■

Sani-Terre Environnement inc. pour le lot 3, du 4 décembre 2017 au
29 septembre 2019, lot 4, du 5 février 2018 au 29 septembre 2019, et
lot 5, du 5 février 2018 au 1er octobre 2023, selon sa soumission du
10 juillet 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0732 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2017 - BE2017-043 
(CT-2325429) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival international du rire, relativement au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0733 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot
2 073 641 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-113   (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot 2 073 641
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 860,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Immeubles Logicom inc., pour la somme de 445 000 $,
excluant les taxes, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 073 641, d'une superficie approximative de 860,9 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite offre d'achat, et notamment à la clause spéciale mentionnée à
l'article 11.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0734 Acquisition, à des fins municipales, du lot 2 148 732 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-162 
(CT-2331039) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, pour conservation et protection
des milieux naturels d'intérêt, le lot 2 148 732 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, appartenant à madame Lucie Boivin,
d'une superficie de 13 021 mètres carrés, pour une somme de 170 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0733 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot
2 073 641 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-113   (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'avenue Charles-Huot constituée d'une partie du lot 2 073 641
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 860,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Immeubles Logicom inc., pour la somme de 445 000 $,
excluant les taxes, un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 2 073 641, d'une superficie approximative de 860,9 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite offre d'achat, et notamment à la clause spéciale mentionnée à
l'article 11.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0734 Acquisition, à des fins municipales, du lot 2 148 732 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-162 
(CT-2331039) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, pour conservation et protection
des milieux naturels d'intérêt, le lot 2 148 732 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, appartenant à madame Lucie Boivin,
d'une superficie de 13 021 mètres carrés, pour une somme de 170 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0735 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de la Calandre constituée d'une partie du lot
1 541 025 du cadastre du Québec – Arrondissement de Beauport -
DE2017-166   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie du lot 1 541 025 (parcelle 4), d'une superficie
approximative de 72,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0736 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relativement à la location

d'une partie du lot 1 021 942 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-176   (CT-DE2017-176) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie du lot 1 021 942 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 173,8 mètres carrés, relativement au sentier piétonnier dans
l'arrondissement des Rivières, pour une période de cinq ans débutant
le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2021, le bail se
renouvelant d'année en année par la suite, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0737 Renonciation au droit de préemption et avis au propriétaire

du 999, avenue Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le
lot 5 607 761 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-182   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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CV-2017-0735 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de la Calandre constituée d'une partie du lot
1 541 025 du cadastre du Québec – Arrondissement de Beauport -
DE2017-166   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie du lot 1 541 025 (parcelle 4), d'une superficie
approximative de 72,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0736 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relativement à la location

d'une partie du lot 1 021 942 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-176   (CT-DE2017-176) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie du lot 1 021 942 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 173,8 mètres carrés, relativement au sentier piétonnier dans
l'arrondissement des Rivières, pour une période de cinq ans débutant
le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2021, le bail se
renouvelant d'année en année par la suite, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0737 Renonciation au droit de préemption et avis au propriétaire

du 999, avenue Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant le
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il est résolu :

de renoncer au droit de préemption en vertu des dispositions décrites à
l'article 14.1 inscrit à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le
numéro 21 275 658;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à Gestion Roland-Beaudin inc.
avant le 10 novembre 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0738 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la

perte de milieux humides projetée dans le cadre du développement
éventuel de terrains situés dans le Parc technologique du Québec
métropolitain et le parc industriel Armand-Viau - DE2017-187   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu, aux fins de la mesure compensatoire, que la Ville de Québec
s'engage auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques à :

conserver le terrain visé par la compensation (annexe 1) à l'état naturel;1°

réaliser un suivi du respect des conditions et des mesures de la
compensation (zonage et affiches) ainsi qu'un suivi de l'intégrité
écologique du site par un professionnel compétent en la matière, selon les
règles de l'art, après un an, trois ans et cinq ans de l'émission du certificat
d'autorisation, puis tous les cinq ans par la suite.

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,
Raymond Dion, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Paul Shoiry,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 17                                 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

42728 août 2017

il est résolu :

de renoncer au droit de préemption en vertu des dispositions décrites à
l'article 14.1 inscrit à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le
numéro 21 275 658;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à Gestion Roland-Beaudin inc.
avant le 10 novembre 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0738 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la

perte de milieux humides projetée dans le cadre du développement
éventuel de terrains situés dans le Parc technologique du Québec
métropolitain et le parc industriel Armand-Viau - DE2017-187   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu, aux fins de la mesure compensatoire, que la Ville de Québec
s'engage auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques à :

conserver le terrain visé par la compensation (annexe 1) à l'état naturel;1°

réaliser un suivi du respect des conditions et des mesures de la
compensation (zonage et affiches) ainsi qu'un suivi de l'intégrité
écologique du site par un professionnel compétent en la matière, selon les
règles de l'art, après un an, trois ans et cinq ans de l'émission du certificat
d'autorisation, puis tous les cinq ans par la suite.

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,
Raymond Dion, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Paul Shoiry,
Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret
et Patrick Voyer.

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 17                                 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0739 Abrogation de la résolution CV-2017-0448 relative à la nomination de
monsieur Jacques Vallée à titre d'assistant-greffier substitut - GA2017-
007  (Abroge CV-2017-0448)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution
CV–2017–0448, adoptée par le conseil de la ville lors de la séance tenue
le 15 mai 2017, relative à la nomination de monsieur Jacques Vallée à titre
d'assistant-greffier substitut.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0740 Avenue Charles-Huot - Déplacement des conduites d'égout et

d'aqueduc – District électoral de Saint-Louis–Sillery - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2017-094  (Modifiée par CV-2019-
0342)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Immeubles
Logicom inc., comprenant notamment le déplacement des conduites
d'égout et d'aqueduc sur une longueur approximative de 85 mètres
linéaires, et ce, en front du lot 6 104 120 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan joint au sommaire
décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Immeubles Logicom inc. à transmettre, le cas échéant, au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Immeubles Logicom inc. de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des
infrastructures et équipements municipaux 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°
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CV-2017-0739 Abrogation de la résolution CV-2017-0448 relative à la nomination de
monsieur Jacques Vallée à titre d'assistant-greffier substitut - GA2017-
007  (Abroge CV-2017-0448)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution
CV–2017–0448, adoptée par le conseil de la ville lors de la séance tenue
le 15 mai 2017, relative à la nomination de monsieur Jacques Vallée à titre
d'assistant-greffier substitut.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0740 Avenue Charles-Huot - Déplacement des conduites d'égout et

d'aqueduc – District électoral de Saint-Louis–Sillery - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2017-094  (Modifiée par CV-2019-
0342)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Immeubles
Logicom inc., comprenant notamment le déplacement des conduites
d'égout et d'aqueduc sur une longueur approximative de 85 mètres
linéaires, et ce, en front du lot 6 104 120 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan joint au sommaire
décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

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

2°

d'autoriser Immeubles Logicom inc. à transmettre, le cas échéant, au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Immeubles Logicom inc. de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des
infrastructures et équipements municipaux 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°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0741 Fin de désignation des représentants au comité d'audit des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2017-572   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de mettre fin à la désignation de mesdames Anne Mainguy et
Manon Pelletier, du Service des finances, ainsi que de monsieur Jean-Pierre
Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés
de l'employeur au sein du comité d'audit, à compter du 30 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0742 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2017-576 
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du Centre de
récupération de la Ville de Québec, à compter du 30 septembre 2017
jusqu'au 30 septembre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0743 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2017-578   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite de la Station
de tra i tement  des  boues  de  la  Vi l le  de  Québec ,  à  compter
du 30 septembre  2017 jusqu 'au  30 septembre  2020.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0741 Fin de désignation des représentants au comité d'audit des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2017-572   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de mettre fin à la désignation de mesdames Anne Mainguy et
Manon Pelletier, du Service des finances, ainsi que de monsieur Jean-Pierre
Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés
de l'employeur au sein du comité d'audit, à compter du 30 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0742 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2017-576 
(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite du Centre de
récupération de la Ville de Québec, à compter du 30 septembre 2017
jusqu'au 30 septembre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0743 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2017-578   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de désigner messieurs Danny Prévost et Pierre Raymond, du
Service des ressources humaines, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite de la Station
de tra i tement  des  boues  de  la  Vi l le  de  Québec ,  à  compter
du 30 septembre  2017 jusqu 'au  30 septembre  2020.

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

 
CV-2017-0744 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2017-648   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer madame Marie-Josée Drouin, du Service des
ressources humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de
Québec, à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0745 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2017-649   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer madame Véronique Béland, du Service des
ressources humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec,
à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0746 Retraite, le 1er juillet 2017, de monsieur Louis Potvin, directeur général

adjoint à la Direction générale - RH2017-656   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Louis Potvin
(ID. 013020), directeur général adjoint (poste no 38640) à la Direction
générale, le 1er juillet 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0744 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2017-648   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer madame Marie-Josée Drouin, du Service des
ressources humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de
Québec, à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0745 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2017-649   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer madame Véronique Béland, du Service des
ressources humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec,
à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0746 Retraite, le 1er juillet 2017, de monsieur Louis Potvin, directeur général

adjoint à la Direction générale - RH2017-656   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Louis Potvin
(ID. 013020), directeur général adjoint (poste no 38640) à la Direction
générale, le 1er juillet 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0747 Nomination rétroactive de monsieur Denis-H. Turcotte à titre de
directeur adjoint par intérim au Service de police, pour la période du
1er janvier au 30 avril 2017 - RH2017-666   (CT-RH2017-666) — (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer rétroactivement monsieur Denis-H. Turcotte
(ID. 004752), qui a agi à titre de directeur adjoint intérimaire (D477) au
Service de police (poste no 35902), du 1er janvier au 30 avril 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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 08.

CV-2017-0748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels en médecine du travail,
relativement aux services requis pour des expertises médicales, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017 (Dossier 49015) - AP2017-109   (Ra-
2009)

 

  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
Examed Clinique Travail Santé, du contrat de services professionnels en
médecine du travail, relativement aux services requis pour des expertises
médicales (Dossier 49015), de la date d'adjudication au 31 décembre 2017,
selon les conditions négociées entre les parties.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0747 Nomination rétroactive de monsieur Denis-H. Turcotte à titre de
directeur adjoint par intérim au Service de police, pour la période du
1er janvier au 30 avril 2017 - RH2017-666   (CT-RH2017-666) — (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer rétroactivement monsieur Denis-H. Turcotte
(ID. 004752), qui a agi à titre de directeur adjoint intérimaire (D477) au
Service de police (poste no 35902), du 1er janvier au 30 avril 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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 08.

CV-2017-0748 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels en médecine du travail,
relativement aux services requis pour des expertises médicales, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017 (Dossier 49015) - AP2017-109   (Ra-
2009)

 

  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
Examed Clinique Travail Santé, du contrat de services professionnels en
médecine du travail, relativement aux services requis pour des expertises
médicales (Dossier 49015), de la date d'adjudication au 31 décembre 2017,
selon les conditions négociées entre les parties.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0749 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de l'incinérateur -
A2QM2017-001   (CT-A2QM2017-001) — (Ra-2009)

 

  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 nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de
l'incinérateur de la Ville de Québec, soit l'ajout du « suivi de la mise en
œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Québec »;

1°

l'augmentation du budget annuel du Comité de vigilance de l'incinérateur
de la Ville de Québec de 7 000 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0750 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au bail

entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset,
relativement à la location d'espaces au 295, boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-120   (CT-DE2017-120)
— (Ra-2009)

 

  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 au bail en vertu duquel la Société en
commandite Dominion Corset loue, à la Ville de Québec, des espaces
d'une superficie totale de 55 664 pieds carrés situés au 295, boulevard
Charest Est, à Québec, afin de le prolonger pour une durée d'un an,
débutant le 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
au bail 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 avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0749 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de l'incinérateur -
A2QM2017-001   (CT-A2QM2017-001) — (Ra-2009)

 

  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 nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de
l'incinérateur de la Ville de Québec, soit l'ajout du « suivi de la mise en
œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Québec »;

1°

l'augmentation du budget annuel du Comité de vigilance de l'incinérateur
de la Ville de Québec de 7 000 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0750 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au bail

entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset,
relativement à la location d'espaces au 295, boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-120   (CT-DE2017-120)
— (Ra-2009)

 

  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 au bail en vertu duquel la Société en
commandite Dominion Corset loue, à la Ville de Québec, des espaces
d'une superficie totale de 55 664 pieds carrés situés au 295, boulevard
Charest Est, à Québec, afin de le prolonger pour une durée d'un an,
débutant le 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
au bail 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 avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0751 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CV–2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la
Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion
des programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec -
volet social et communautaire - AD2017-032   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV–2002–0915, adoptée par le conseil de la ville le 21 octobre
2002, relative aux protocoles d'entente entre la Ville de Québec et la Société
d'habitation du Québec concernant la gestion des programmes AccèsLogis
Québec et Logement Abordable Québec - volet social et communautaire,
modifiée respectivement par les résolutions CA-2007-0259 et
CA–2013–0297, de la façon suivante :

en remplaçant les paragraphes 4 à 8 par les suivants :1°

4° de désigner monsieur Denis Jean, en sa qualité de directeur du
Service de l'aménagement et du développement urbain, à signer tout
document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec - volet social et communautaire, notamment aux
annexes G-1;

■

5° de désigner madame Sonia Ratté, en sa qualité de directrice de la
Division de l'habitation, à signer tout document découlant de
l'application des articles 5.1 des ententes concernant les programmes
AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - volet social et
communautaire, notamment aux annexes G-1;

■

6° de désigner monsieur Frédéric Brie, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer
les documents identifiés aux annexes G-2 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec  et Logement Abordable
Québec – volet social et communautaire ;

■

7° de désigner monsieur Jean Mathieu, en sa qualité de conseiller en
développement économique de la Division de l'habitation, à signer
les documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec  et Logement Abordable
Québec – volet social et communautaire ;

■

8° de désigner monsieur Frédéric Chartier, en sa qualité de conseiller
en développement économique de la Division de l'habitation, à signer
les documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec -
volet social et communautaire;

■

en ajoutant les paragraphes 9 et 10 :2°

9° de désigner monsieur Félix Boudreault, en sa qualité de conseiller
en développement économique de la Division de l'habitation, à signer
les documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec -

■
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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communautaire, notamment aux annexes G-1;

■
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■
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les documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
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8° de désigner monsieur Frédéric Chartier, en sa qualité de conseiller
en développement économique de la Division de l'habitation, à signer
les documents identifiés aux annexes G-3 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec -
volet social et communautaire;
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■
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volet social et communautaire;

10° d'autoriser le comité exécutif, en vertu de l'article 184 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Québec, Capitale nationale du Québec,
à désigner toute autre personne à signer tout document visé par la
présente résolution.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0752 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique
couleur pour 60 mois (Appel d'offres public 50605) - AP2017-400   (CT-
2330255) — (Ra-2013)

 

  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
Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la location
et l'entretien d'une presse numérique couleur pour 60 mois, à compter de la
date d 'adjudication,  conformément à la demande publique de
soumissions 50605 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juin 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0753 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession d'un

contrat  de Laroche mécanique du bât iment   inc.  à  Boucher
Lort ie   inc .   (VQ–48370)  -  AP2017-436    (Ra-2013)

 

  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
cession du contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments (VQ–48370 - lot 1) de Laroche mécanique du
bâtiment inc. à Boucher Lortie inc., à compter du 31 août 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0754 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux
(Appel d'offres public 50508) - AP2017-443   (CT-2330228, CT-2330246,
CT-2330494, CT-2330601, CT-2330686) — (Ra-2013)
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  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
Detekta Solutions (2547–0956 Québec inc.), du contrat pour l'entretien des
systèmes de détection de gaz dangereux, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2021, pour une somme de 415 831 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50508 et à sa
soumission du 28 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0755 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de services partagés
du Québec pour les services de revue de presse écrite et veille des médias
électroniques (radio et télévision) (Dossier 50825) - AP2017-449   (CT-
2330152) — (Ra-2013)

 

  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 l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle
du Centre de services partagés du Québec pour les services de revue de
presse écrite et veille des médias électroniques (radio et télévision), 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;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à compléter les
démarches afin de faire adhérer la Ville de Québec au regroupement
d'achats du Centre de services partagés du Québec débutant en
avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020 (3 ans) avec possibilité de deux options
de prolongation d'un an chacune et de mandater le directeur de section,
monsieur Garry Gagnon, comme représentant autorisé de la Ville dans le
dossier afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0756 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien sanitaire de divers
bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9 (VQ–48905) -
AP2017-460   (CT-2328988) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur la maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à compléter les
démarches afin de faire adhérer la Ville de Québec au regroupement
d'achats du Centre de services partagés du Québec débutant en
avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020 (3 ans) avec possibilité de deux options
de prolongation d'un an chacune et de mandater le directeur de section,
monsieur Garry Gagnon, comme représentant autorisé de la Ville dans le
dossier afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0756 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien sanitaire de divers
bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9 (VQ–48905) -
AP2017-460   (CT-2328988) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur la maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0755.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-449.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0756.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-460.pdf


dépense supplémentaire de 84 232,77 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à GRH Entretien inc., en vertu de la résolution CA–2017–0110 du
5 avril 2017, relativement à des travaux d'entretien sanitaire de divers
bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9, conformément à l'avis de
modification numéro 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0757 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de l'arrondissement
de Beauport (Appel d'offres public 50685) - AP2017-462   (CT-2326114)
— (Ra-2013)

 

  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
GRH Entretien inc., du contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de
l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 294 603,56 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50685 et à sa
soumission du 4 juillet 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0758 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Audit des états financiers
consolidés de la Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur
général de la Ville de Québec pour les années 2017, 2018 et 2019 (Appel
d'offres public 50744) - AP2017-471   (CT-2334221) — (Ra-2013)

 

  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
Mallette s.e.n.c.r.l., du contrat de services professionnels - Audit des états
financiers consolidés de la Ville de Québec et des comptes relatifs au
vérificateur général de la Ville de Québec pour les années 2017, 2018 et
2019, pour une somme de 399 900 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publ ique de soumissions 50744 et  à  sa  soumission
du 20 juillet 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
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dépense supplémentaire de 84 232,77 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à GRH Entretien inc., en vertu de la résolution CA–2017–0110 du
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de Beauport (Appel d'offres public 50685) - AP2017-462   (CT-2326114)
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  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
GRH Entretien inc., du contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de
l'arrondissement de Beauport, pour une somme de 294 603,56 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50685 et à sa
soumission du 4 juillet 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les
autorités compétentes.
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consolidés de la Ville de Québec et des comptes relatifs au vérificateur
général de la Ville de Québec pour les années 2017, 2018 et 2019 (Appel
d'offres public 50744) - AP2017-471   (CT-2334221) — (Ra-2013)

 

  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
Mallette s.e.n.c.r.l., du contrat de services professionnels - Audit des états
financiers consolidés de la Ville de Québec et des comptes relatifs au
vérificateur général de la Ville de Québec pour les années 2017, 2018 et
2019, pour une somme de 399 900 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publ ique de soumissions 50744 et  à  sa  soumission
du 20 juillet 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
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CV-2017-0759 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des services d'intervention d'urgence lors de
déversements accidentels de produits pétroliers (Appel d'offres
public 50362) - AP2017-472   (Ra-2013)

 

  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
Provincial Environnement inc., du contrat pour des travaux relatifs à la
récupération et la disposition d'eau et d'autres matières contaminées à la suite
de déversements accidentels de produits pétroliers sur son territoire, pour une
période de 24 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions 50362 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 juin 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.

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 18.

CV-2017-0760 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de
réfrigération à l'ammoniac (Appel d'offres public 50750) - AP2017-478 
(CT-2333016) — (Ra-2013)

 

  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'adjudication, à Bonair
SD inc., du contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de
réfrigération à l'ammoniac du Pavillon de la jeunesse, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 juillet 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 50750 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 juillet
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
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CV-2017-0761 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les addendas 2 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (trames verte et bleue) - A5FH2017-
003   (Ra-2013)

 

  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 des
addendas 2 visant à modifier l'entente entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relativement à la mise en oeuvre du
Plan métropolitain d'aménagement et de développement (trames verte et
bleue), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux addendas 2 joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0762 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Réseau Action TI, relativement au versement d'une
subvention, pour le projet Soutien à l'organisation des éditions 2017, 2018
et 2019 de l'événement professionnel JIQ, dans le cadre du Programme
d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-104   (CT-DE2017-104) —
(Ra-2013)

 

  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 Réseau Action TI, relativement au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutien
à l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement
professionnel JIQ, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 285 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

43828 août 2017

 

CV-2017-0761 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les addendas 2 à
l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (trames verte et bleue) - A5FH2017-
003   (Ra-2013)

 

  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 des
addendas 2 visant à modifier l'entente entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relativement à la mise en oeuvre du
Plan métropolitain d'aménagement et de développement (trames verte et
bleue), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux addendas 2 joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0762 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Réseau Action TI, relativement au versement d'une
subvention, pour le projet Soutien à l'organisation des éditions 2017, 2018
et 2019 de l'événement professionnel JIQ, dans le cadre du Programme
d'aide aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-104   (CT-DE2017-104) —
(Ra-2013)

 

  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 Réseau Action TI, relativement au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Soutien
à l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement
professionnel JIQ, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 285 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0761.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Foresterie_urbaine_horticulture&Annee=2017&Sommaire=A5FH2017-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Foresterie_urbaine_horticulture&Annee=2017&Sommaire=A5FH2017-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0762.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-104.pdf


CV-2017-0763 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au
domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du Québec -
Échange sans soulte d'une partie du lot 1 259 813 du cadastre du Québec,
contre le lot 5 890 243 dudit cadastre - Arrondissement des Rivières -
DE2017-129   (CT-2327581, CT-2334392) — (Ra-2013)

 

  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'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 199 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation de la cession, à la Ville de Québec, par J. Émile Drolet inc.,
d'une partie du lot 1 259 813 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 115,2 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan;

2°

l'autorisation de la cession, en contrepartie, à J. Émile Drolet inc., du
lot 5 890 243 dudit cadastre, d'une superficie de 199 mètres carrés, tel
qu'illustré audit plan.

3°

L'échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte et
avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire, et plus particulièrement aux clauses
spéciales de l'article 7 de ladite promesse.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0764 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et ECD Canada inc., relativement au versement d'une
subvention maximale pour la réalisation du projet Expérimentation de la
barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-134 
(CT-DE2017-134) — (Ra-2013)

 

  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
ECD Canada inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 200 450 $, non taxable, pour la réalisation du projet Expérimentation
de la barre de confinement de l'entreprise ECD Canada inc., dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles

1°
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mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 9 975 $ au Service de
police de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses admissibles en
lien avec le projet de vitrine technologique d'expérimentation de la barre
de confinement de l'entreprise ECD Canada inc.;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 210 425 $, 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

 
CV-2017-0765 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à

l'entente administrative entre le Service du développement économique
et des grands projets et l'Office du tourisme de Québec intervenue
le 23 juillet 2013, afin de modifier le nombre d'embarquement et de
débarquement de navires de croisières et le montant du dernier
versement - DE2017-157   (CT-DE2017-157) — (Ra-2013)

 

  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 modification à l'entente administrative entre le Service du
développement économique et des grands projets et l'Office du tourisme
de Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier le nombre
d'embarquement et de débarquement des navires de croisières et le
montant du dernier versement;

1°

à monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets de la Ville de Québec, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le consentement à

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout contre une
partie des lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre du Québec, et d'une
servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre deux
parties du lot 2 077 175 du même cadastre - Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2017-171   (CT-2333826) — (Ra-
2013)

 

  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'acceptation à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout1°
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en faveur de la Ville de Québec, sur une partie des lots 2 077 175
et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription de Québec, propriété
de l'Administration portuaire de Québec. La servitude est d'une superficie
respective de 2 785,1 et de 608,6 mètres carrés, avec comme
considération un déboursé initial de 121 655 $, plus les taxes applicables,
pour la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant
le 31 décembre 2026, et, par la suite, à compter du 1er janvier 2027, pour
un loyer annuel établi à 3 116 $, excluant les taxes, avec indexation selon
l'indice général d'augmentation des prix à la consommation publié par
Statistique Canada pour la région de Québec, en vigueur pour le mois de
novembre précédant la date d'anniversaire de la période à venir, tel
qu'illustré aux plans préliminaires SERV2077175.DGN comme étant la
parcelle 2 et SERV3043414.DGN joints au sommaire décisionnel. Toutes
les considérations mentionnées ci-dessus sont présentes au consentement
à l'établissement d'une servitude joint audit sommaire pour en faire partie
intégrante, notamment l'établissement d'une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 11 036,1 mètres carrés, tel qu'illustré comme étant les
parcelles 1 et 3 au plan préliminaire SERV2077175.DGN prévu à la
clause 7;

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, le consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie des
lots 2 077 175 et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une servitude
temporaire de construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit
cadastre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et
l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles de terrain
faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec - Vente de trois
parties de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-183 
(Ra-2013)

 

  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 fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles
de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

la vente, à Rénald Laforest, pour une somme approximative de 24 500 $,
excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

la vente, à Matelas Confort inc., pour une somme approximative
de 38 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles

3°
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en faveur de la Ville de Québec, sur une partie des lots 2 077 175
et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription de Québec, propriété
de l'Administration portuaire de Québec. La servitude est d'une superficie
respective de 2 785,1 et de 608,6 mètres carrés, avec comme
considération un déboursé initial de 121 655 $, plus les taxes applicables,
pour la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant
le 31 décembre 2026, et, par la suite, à compter du 1er janvier 2027, pour
un loyer annuel établi à 3 116 $, excluant les taxes, avec indexation selon
l'indice général d'augmentation des prix à la consommation publié par
Statistique Canada pour la région de Québec, en vigueur pour le mois de
novembre précédant la date d'anniversaire de la période à venir, tel
qu'illustré aux plans préliminaires SERV2077175.DGN comme étant la
parcelle 2 et SERV3043414.DGN joints au sommaire décisionnel. Toutes
les considérations mentionnées ci-dessus sont présentes au consentement
à l'établissement d'une servitude joint audit sommaire pour en faire partie
intégrante, notamment l'établissement d'une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit cadastre, d'une
superficie totale de 11 036,1 mètres carrés, tel qu'illustré comme étant les
parcelles 1 et 3 au plan préliminaire SERV2077175.DGN prévu à la
clause 7;

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, le consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie des
lots 2 077 175 et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une servitude
temporaire de construction sur deux parties du lot 2 077 175 dudit
cadastre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et
l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles de terrain
faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec - Vente de trois
parties de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-183 
(Ra-2013)

 

  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 fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville de trois parcelles
de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

la vente, à Rénald Laforest, pour une somme approximative de 24 500 $,
excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit cadastre, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

la vente, à Matelas Confort inc., pour une somme approximative
de 38 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles

3°
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mentionnées à ladite offre d'achat;

la vente, à Gaétan Moto inc., pour une somme approximative
de 38 000 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales du lot 2 889 830 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-186   (CT-
2333503) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des fins
municipales du lot 2 889 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, appartenant à madame Catherine Jacobbi et monsieur Marc
Doyon, d'une superficie de 4 977,7 mètres carrés, pour une somme
de 413 100 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 7 octobre 2015 entre la Ville de Québec et
Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention pour un projet
de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de
Québec, afin de modifier la date limite de la réclamation finale - DE2017-
189   (Ra-2013)

 

  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'avenant à l'entente, intervenue le 7 octobre 2015, entre la
Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention
pour un projet de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la
Ville de Québec, afin de modifier la date limite de la réclamation du
versement final, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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mentionnées à ladite offre d'achat;

la vente, à Gaétan Moto inc., pour une somme approximative
de 38 000 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales du lot 2 889 830 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-186   (CT-
2333503) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des fins
municipales du lot 2 889 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, appartenant à madame Catherine Jacobbi et monsieur Marc
Doyon, d'une superficie de 4 977,7 mètres carrés, pour une somme
de 413 100 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 7 octobre 2015 entre la Ville de Québec et
Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention pour un projet
de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de
Québec, afin de modifier la date limite de la réclamation finale - DE2017-
189   (Ra-2013)

 

  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'avenant à l'entente, intervenue le 7 octobre 2015, entre la
Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention
pour un projet de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de plastique à la
Ville de Québec, afin de modifier la date limite de la réclamation du
versement final, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2017-040   (Ra-2013)

 

  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 :

la désignation de madame Annie Sanfaçon, à titre de représentante du
transport en commun régulier au sein du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale;

1°

l'autorisation du renouvellement du mandat des personnes suivantes au
sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale :

2°

madame Myriam Régnier, à titre de représentante du transport en
commun régulier, nommée par la résolution CA–2013–0021;

■

monsieur Yvan Bourdeau, à titre de représentant du transport en
commun adapté, nommé par la résolution CA–2012–0142.

■

Ces mandats sont d'une durée de trois ans. Les personnes restent en poste
jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat régional en tourisme 2016–2020 entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme du Québec et l'avenant numéro 1 à l'entente entre
la Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec relative aux
mandats confiés à l'Office du tourisme de Québec, signée en date
du 23 janvier 2017 - OT2017-009   (Ra-2013)

 

  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 de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre la Ville
de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du
Tourisme du Québec, relative aux mandats confiés à l'Office du tourisme
de Québec, signée en date du 23 janvier 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2017-040   (Ra-2013)

 

  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 :

la désignation de madame Annie Sanfaçon, à titre de représentante du
transport en commun régulier au sein du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale;

1°

l'autorisation du renouvellement du mandat des personnes suivantes au
sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale :

2°

madame Myriam Régnier, à titre de représentante du transport en
commun régulier, nommée par la résolution CA–2013–0021;

■

monsieur Yvan Bourdeau, à titre de représentant du transport en
commun adapté, nommé par la résolution CA–2012–0142.

■

Ces mandats sont d'une durée de trois ans. Les personnes restent en poste
jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

partenariat régional en tourisme 2016–2020 entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme du Québec et l'avenant numéro 1 à l'entente entre
la Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec relative aux
mandats confiés à l'Office du tourisme de Québec, signée en date
du 23 janvier 2017 - OT2017-009   (Ra-2013)

 

  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 de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre la Ville
de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du
Tourisme du Québec, relative aux mandats confiés à l'Office du tourisme
de Québec, signée en date du 23 janvier 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intégration de

l'Office municipal d'habitation de Stoneham-Tewkesbury à l'Office
municipal d'habitation de Québec - OM2017-003   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à l'Office
municipal d'habitation de Québec de procéder à l'intégration de l'Office
municipal d'habitation de Stoneham-Tewkesbury.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0773 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-525 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
de modifier la zone RA/A–56 au plan de zonage, 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 - PC2017-111   (Ra-2013)

 

  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'approbation du
Règlement n° 2017–525 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de
modifier la zone RA/A-56 au plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-
de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la 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, Paul Shoiry, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 19                                Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intégration de

l'Office municipal d'habitation de Stoneham-Tewkesbury à l'Office
municipal d'habitation de Québec - OM2017-003   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à l'Office
municipal d'habitation de Québec de procéder à l'intégration de l'Office
municipal d'habitation de Stoneham-Tewkesbury.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0773 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-525 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
de modifier la zone RA/A–56 au plan de zonage, 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 - PC2017-111   (Ra-2013)

 

  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'approbation du
Règlement n° 2017–525 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 afin de
modifier la zone RA/A-56 au plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-
de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la 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, Paul Shoiry, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 19                                Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
R è g l e m e n t  n °   2 0 1 7 - 5 3 2  m o d i f i a n t  l e  R è g l e m e n t  n u m é r o
REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin
d'abroger le 6e paragraphe de l'article 2, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-112   (Ra-2013)

 

  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'approbation du
R è g l e m e n t  n °   2 0 1 7 – 5 3 2  m o d i f i a n t  l e  R è g l e m e n t  n u m é r o
REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin d'abroger le
6e paragraphe de l'article 2, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0775 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat du
personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.) pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2019 - RH2017-673   (CT-RH2017-673) — (Ra-
2013)

 

  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 le Syndicat du personnel
occasionnel de Québec (F.I.S.A.), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-686   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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CV-2017-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
R è g l e m e n t  n °   2 0 1 7 - 5 3 2  m o d i f i a n t  l e  R è g l e m e n t  n u m é r o
REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin
d'abroger le 6e paragraphe de l'article 2, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-112   (Ra-2013)

 

  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'approbation du
R è g l e m e n t  n °   2 0 1 7 – 5 3 2  m o d i f i a n t  l e  R è g l e m e n t  n u m é r o
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sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin d'abroger le
6e paragraphe de l'article 2, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0775 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat du
personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.) pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2019 - RH2017-673   (CT-RH2017-673) — (Ra-
2013)

 

  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 le Syndicat du personnel
occasionnel de Québec (F.I.S.A.), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2017-0777 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Modification de l'engagement de crédit relativement à la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2015 entre la Ville de Québec et
le Patro Laval inc. pour retirer la piscine Wilfrid-Hamel de la liste des
équipements identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de
superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant - A1LS2017-024 
(Ra-2009)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
modifier l'engagement de crédit de la Ville relativement à la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue le 30 avril 2015 entre la Ville de
Québec et le Patro Laval inc. pour effectuer, diriger et superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, afin
de retirer la piscine Wilfrid-Hamel de la liste des équipements identifiés dans
l'entente en contrepartie du retrait d'un montant estimé à 173 611,95 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant à
l'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0778 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'ententes entre la Ville de
Québec et plusieurs organismes de loisirs, relativement à la réalisation
des contrats de surveillance de bains libres et d'animation d'activités
dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020,
en contrepartie d'une somme - A1LS2017-127   (CT-2332960, CT-
2333081, CT-2333084, CT-2333098, CT-2335324) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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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 des ententes
suivantes :

entente entre la Ville de Québec et Centre récréatif St-François
d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-Guy Drolet) pour la réalisation
du contrat de surveillance des bains libres et d'animation d'activités dans
les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, en
contrepartie d'une somme estimée à 378 123,09 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

1°

entente entre la Ville de Québec et Le Patro Roc-Amadour (1978) inc.
pour la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre
2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à
179 928,27 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, 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. L'entente est, à son
terme, renouvelée pour des périodes successives de 12 mois, jusqu'à
concurrence de 3 ans;

2°

entente entre la Ville de Québec et Association Y.W.C.A. de Québec pour
la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 84 681,90 $.
L'organisme étant reconnu comme organisme de bienfaisance, il est
exonéré de taxes (no : 107701492RR0001), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire, 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. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes
successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

3°

entente entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc. pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 100 653,36 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, 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. L'entente est, à son terme, renouvelée
pour des périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans;

4°

entente entre la Ville de Québec et Société du Domaine Maizerets inc.
pour la réalisation du contrat de surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre
2017 au 31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à
107 724,03 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, 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.
L'entente est, à son terme, renouvelée pour des périodes successives de
12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 



 
 

CV-2017-0779 Modification de la résolution CV-2016-0835 relativement à la cession, à
la Ville de Québec, d'une partie du lot 5893 de la paroisse de Saint-
Sauveur, maintenant connu comme étant des parties des lots 5 344 137 et
5 344 149 du cadastre du Québec - A1GT2017-038  (Modifie CV-2016-
0835)  (A1GT2017-038) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de modifier la résolution CV-2016-0835 de la façon suivante :

en remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, l'expression « au requérant »
par « à G Paradis inc. »;

1°

en ajoutant, au paragraphe 2, la phrase suivante : « 2° [...]. Ces parcelles
de lots sont maintenant connues et désignées comme étant des parties des
lots 5 344 137 et 5 344 149 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec »;

2°

en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : « 3° d'approprier une
somme de 209 592 $ à même le Fonds réservé aux fins de parc, de
terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour un montant de 90 203 $, et l'ensemble de la Ville,
pour un montant de 119 389 $;

3°

en ajoutant un 4e paragraphe à la résolution : « 4° de signer un acte de
correction du contrat de cession entre 9071-6754 Québec inc.
(maintenant G Paradis inc.) et la Ville de Québec, reçu devant Me Julie
Dorris, notaire, le 8 janvier 2014 et publié au bureau de la publicité des
droi t s  de  la  c i rconscr ip t ion  foncière  de  Québec  sous  le
numéro 20 498 598, afin que celui-ci reflète l'intention réelle des parties,
c'est-à-dire une acquisition de gré à gré par la Ville de Québec, et non
une cession à titre gratuit dans le cadre de l'application des dispositions
de l'alinéa 3 de l'article 1165.0.4 du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 1400 ».

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0780 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier

Des Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de
Val-Bélair - A6DA2017-020   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de prendre acte des rapports annuels des conseils de quartier
Des Châtels, de Loretteville, de Lac-Saint-Charles, de Saint-Émile et de Val-
Bélair pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0781 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de

Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels et des états financiers des
conseils de quartier de Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf
et de Vanier pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0782 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec
visant la surveillance et les travaux de construction du projet de
prolongement du mur antibruit permanent en bordure est de
l'autoroute Laurentienne, en direction nord entre les boulevards de
l'Atrium et Jean-Talon et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2565 et présentation du projet de règlement -
BT2017-041   (CT-BT2017-041) — (Ra-2009)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 5 265 000 $ aux fins du versement d’une contribution financière au
gouvernement du Québec dans le cadre de la réalisation d’une partie de
l’entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec visant
la surveillance et les travaux de construction du projet de prolongement du
mur antibruit permanent en bordure est de l’autoroute Laurentienne, en
direction nord entre les boulevards de l’Atrium et Jean-Talon.

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

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2017-0781 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de

Duberger–Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels et des états financiers des
conseils de quartier de Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf
et de Vanier pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0782 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec
visant la surveillance et les travaux de construction du projet de
prolongement du mur antibruit permanent en bordure est de
l'autoroute Laurentienne, en direction nord entre les boulevards de
l'Atrium et Jean-Talon et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2565 et présentation du projet de règlement -
BT2017-041   (CT-BT2017-041) — (Ra-2009)

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 5 265 000 $ aux fins du versement d’une contribution financière au
gouvernement du Québec dans le cadre de la réalisation d’une partie de
l’entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec visant
la surveillance et les travaux de construction du projet de prolongement du
mur antibruit permanent en bordure est de l’autoroute Laurentienne, en
direction nord entre les boulevards de l’Atrium et Jean-Talon.

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

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0781.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2017&Sommaire=A2RC2017-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0782.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-041.pdf


CV-2017-0783 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec visant la surveillance et les travaux de construction du projet de
prolongement du mur antibruit permanent en bordure est de l'autoroute
Laurentienne (A–73), en direction nord, entre les boulevards de l'Atrium
et Jean-Talon - BT2017-041   (CT-BT2017-041) — (Ra-2009)

 

  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 de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec visant la surveillance et les
travaux de construction du projet de prolongement du mur antibruit
permanent en bordure est de l'autoroute Laurentienne (A–73), en direction
nord, entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'approbation et à l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2565.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0784 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement au pouvoir d'autoriser à enchérir lors d'une vente par le
greffier pour défaut de paiement de taxes municipales, R.V.Q. 2553 et
présentation du projet de règlement - GA2017-005   (Ra-2013)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs de
manière à ce que le comité exécutif puisse autoriser le maire ou un
fonctionnaire à enchérir en vue d’acquérir un immeuble à l’occasion d’une
vente par le greffier pour défaut de paiement de taxes municipales.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
AM-2017-0785 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'entretien, de

réfection et de construction de certaines infrastructures dans les emprises
de rue du réseau local, les fossés et les immeubles relevant de la
compétence de proximité et la réalisation d'études aux fins de la protection
des sources d'eau, des lacs, des rivières et des nappes d'eau souterraines et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2577 et présentation du projet de règlement - PA2017-006   (Ra-
2013)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux d’entretien,
de réfection et de construction de certaines infrastructures dans les emprises
de rue, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et
la réalisation d’études aux fins de la protection des sources d’eau potable, des
lacs, des rivières et des nappes d’eau souterraines ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de personnel
y afférents de même que l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles
et de servitudes nécessaires aux fins desdits travaux.
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CV-2017-0783 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec visant la surveillance et les travaux de construction du projet de
prolongement du mur antibruit permanent en bordure est de l'autoroute
Laurentienne (A–73), en direction nord, entre les boulevards de l'Atrium
et Jean-Talon - BT2017-041   (CT-BT2017-041) — (Ra-2009)

 

  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 de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec visant la surveillance et les
travaux de construction du projet de prolongement du mur antibruit
permanent en bordure est de l'autoroute Laurentienne (A–73), en direction
nord, entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'approbation et à l'entrée en
vigueur du Règlement R.V.Q. 2565.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0784 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement au pouvoir d'autoriser à enchérir lors d'une vente par le
greffier pour défaut de paiement de taxes municipales, R.V.Q. 2553 et
présentation du projet de règlement - GA2017-005   (Ra-2013)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs de
manière à ce que le comité exécutif puisse autoriser le maire ou un
fonctionnaire à enchérir en vue d’acquérir un immeuble à l’occasion d’une
vente par le greffier pour défaut de paiement de taxes municipales.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
AM-2017-0785 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'entretien, de

réfection et de construction de certaines infrastructures dans les emprises
de rue du réseau local, les fossés et les immeubles relevant de la
compétence de proximité et la réalisation d'études aux fins de la protection
des sources d'eau, des lacs, des rivières et des nappes d'eau souterraines et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2577 et présentation du projet de règlement - PA2017-006   (Ra-
2013)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux d’entretien,
de réfection et de construction de certaines infrastructures dans les emprises
de rue, les fossés et les immeubles relevant de la compétence de proximité et
la réalisation d’études aux fins de la protection des sources d’eau potable, des
lacs, des rivières et des nappes d’eau souterraines ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de personnel
y afférents de même que l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles
et de servitudes nécessaires aux fins desdits travaux.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0783.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0784.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2017&Sommaire=GA2017-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0785.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-006.pdf


Ce règlement prévoit une dépense de 5 500 000 $ pour les travaux, les études,
les services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition de biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CV-2017-0786 Appropriation de 550 000 $ au fonds général de la Ville - PA2017-006 

(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 550 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2577. 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

 
Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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Ce règlement prévoit une dépense de 5 500 000 $ pour les travaux, les études,
les services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition de biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CV-2017-0786 Appropriation de 550 000 $ au fonds général de la Ville - PA2017-006 

(Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 550 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2577. 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

 
Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
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.

 
 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0786.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-006.pdf


Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 35.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

JL/alv
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 35.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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