
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 septembre 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 (partie de
séance)
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me 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.

Monsieur le conseiller Sylvain Légaré présente l'équipe de baseball
Les Riverains de La Haute-Saint-Charles qui a gagné la saison régulière, les
séries ainsi que les championnats régionaux et provinciaux. Il nomme les
joueurs et les félicite. Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole et
souligne leur exploit.
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CV-2017-0787 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire (1), tels
que rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0788 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 28 août 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 28 août 2017, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 30 août 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 30 août 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould arrive à la séance. Il est 18 h 13.

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 madame Chloé Adler, d'un document intitulé : Demandes d'aide
de citoyennes et de citoyens de Québec liées à la gestion animalière.

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec procède à une révision du Règlement sur
la régie interne et la procédure d'assemblée, R.V.Q 1722, et du processus de
consultation publique.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.

 
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-2017-0789 Félicitations à monsieur Éric Bergeron pour le prix de la technologie la

plus prometteuse obtenu par Systèmes FlyScan lors du 15e Forum annuel
de l'énergie et de la technologie propre de Rice Alliance

 

  Attendu que le 14 septembre 2017, à l’occasion du 15e Forum annuel de
l’énergie et de la technologie propre de Rice Alliance qui s’est tenu à
Houston, le président-directeur général de Systèmes FlyScan, monsieur Éric
Bergeron, a remporté les honneurs;

Attendu que Systèmes FlyScan s’est vu décerner le prix de la technologie la
plus prometteuse dans le domaine de l’énergie et des technologies propres;

Attendu que ce forum annuel sur l’énergie de Rice Alliance est la plus grande
conférence sur le capital-risque et la technologie propre dans le sud-ouest des
États-Unis et qu’il met en évidence les dernières technologies émergentes;

Attendu que Systèmes FlyScan propose des services de détection à distance
pour repérer des fuites de pétrole dans les pipelines grâce à un système de
détection aérien automatisé;

Attendu que Systèmes FlyScan est la 31e entreprise essaimée par l'Institut
national d'optique (INO) et la deuxième créée grâce à son programme
Entrepreneur en résidence;

Attendu que le programme Entrepreneur en résidence de l’Institut national
d'optique (INO) a été créé conjointement avec la Ville de Québec et qu’il
permet à des entrepreneurs de démarrer une compagnie en utilisant les
technologies de l'Institut national d'optique (INO), en leur faisant bénéficier
d'un soutien financier et technique;

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 monsieur Éric
Bergeron pour le prix prestigieux qu’il a remporté ainsi que pour sa
contribution exceptionnelle au développement de notre région et lui offrent
leurs meilleurs vœux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité.

 
CV-2017-0790 Félicitations à monsieur Luc Villeneuve pour le Gold Street View Award

dans la catégorie Vienna Live, remporté lors de la 12e conférence
annuelle de l'Association internationale des photographes et des vidéastes
spécialisés en réalité virtuelle

 

  Attendu que du 30 mai au 6 juin 2017, avait lieu, à Vienne, la 12e conférence
annuelle de l’Association internationale des photographes et des vidéastes
spécialisés en réalité virtuelle et que les congressistes, en provenance de
différents pays, ont été invités à participer au Google Street View Challenge;
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Attendu qu’à cette occasion, le photographe de Québec, monsieur Luc
Villeneuve, a remporté le Gold Street View Award dans la catégorie
Vienna Live;

Attendu que le Google Street View Challenge est une compétition de
photographie amicale entre les membres de l'Association internationale des
photographes et vidéastes spécialisés en réalité virtuelle;

Attendu que monsieur Luc Villeneuve a organisé les trois derniers congrès, à
Québec en 2016, à Prague en 2015 et à Las Vegas en 2014;

Attendu qu’en janvier 2017, le Cercle des ambassadeurs de Québec a rendu
hommage à monsieur Luc Villeneuve pour sa contribution au rayonnement de
la région de Québec par l’organisation d’un congrès international;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Luc
Villeneuve pour l’obtention de ce prix prodigieux et lui souhaitent beaucoup
de succès dans la poursuite de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité.

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0791 Reconduction de monsieur Jean Mathieu, conseiller en développement

économique à la Division de l'habitation du Service de l'aménagement et
du développement urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec
au conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation
communautaire  - AD2017-038   (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la reconduction de monsieur Jean Mathieu, conseiller
en développement économique à la Division de l'habitation du Service de
l'aménagement et du développement urbain, à titre de représentant de la Ville
de Québec au conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation
communautaire pour un nouveau mandat de deux ans à compter
du 17 septembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0792 Acquisition à des fins municipales du lot 1 108 398 du cadastre du

Québec - Prise en charge du bail ayant cours pour un logement
résidentiel sis au 70, rue de la Falaise-Verte, connu sous le numéro de
lot 1 108 398 dudit cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
- DE2017-138   (CT-2327563) — (Ra-2015)

 

  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 le réaménagement d'un tronçon du
parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le lot 1 108 398 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant à monsieur
Gaétan Bolduc, d'une superficie de 2 097,8 mètres carrés, avec la
propriété sise au 70, rue de la Falaise-Verte, pour la somme de 269 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 1°,
d'autoriser la prise en charge du bail en cours dans l'immeuble.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0793 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la
rue des Tenailles connue sous le lot 2 525 557 du cadastre du Québec -
Vente de ce lot - Établissement de servitudes réelles et perpétuelles de
passage et réseaux en faveur de la Ville de Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2017-172  (Modifiée par CV-2018-0008)  (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue des Tenailles connue sous le lot 2 525 557 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 972,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Complexe Vision S.E.C., pour une somme de 92 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°. Cette
vente se fera selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble;

2°
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d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
d'une superficie approximative de 715,5 mètres carrés sur une partie des
lots 2 525 557 et 2 525 556 dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, en faveur du lot 1 036 744 dudit cadastre, selon les plans
préparés par monsieur Hugues Lefrançois, arpenteur-géomètre, sous le
numéro 1138 de ses minutes, joints audit sommaire;

3°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux
d'une superficie approximative de 100 mètres carrés sur une partie du
lot 2 525 557 dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec, en faveur
du lot 1 036 744 dudit cadastre, selon les plans préparés par monsieur
Marc Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1532 de ses
minutes, joints audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0794 Entente entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la

Diversité et de l'Inclusion, relativement à la contribution des parties dans
le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, du 1er avril 2017
au 31 mars 2019 - LS2017-037   (CT-LS2017-037) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, relativement à
la contribution de chacune des parties dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité, volet 1, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de désigner madame Sylvie Fournier, directrice de la Division du
développement communautaire et social du Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, comme représentante de la Ville de Québec
au comité de gestion de l'entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0795 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 4 528 521 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-002   (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2017-002, d'appuyer la demande
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d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ayant pour objet l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le
but d'aménager un atelier de réparation à même un bâtiment projeté pour un
atelier de carrosserie avec des bureaux locatifs à l'étage sur le lot 4 528 521
du cadastre du Québec. La superficie du terrain visé par la demande est
de 2 032,7 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0796 Avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre la Ville de

Québec et Les Productions Recto-Verso inc., relativement à la gestion du
nouveau volet arts numériques en plus du volet arts multi de la mesure
Première Ovation - CU2017-110   (CT-2336888) — (Ra-2016)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre
la Ville de Québec et Les Productions Recto-Verso inc., afin de confier la
gestion du nouveau volet arts numériques en plus du volet arts multi à
l'organisme pour les années 2017 et 2018 et d'augmenter la contribution
financière d'un montant de 25 000 $ annuellement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'entrée en vigueur de
tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit
avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0797 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le

cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-111 
(CT-2336835) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser des subventions totalisant 451 120 $ à plusieurs
organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville,
selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0798 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement culturel 2017-2018 - CU2017-119   (CT-2336960) — (Ra-
2016)

 

  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 Musée national
des beaux-arts du Québec, relativement au versement d'une subvention
de 1 000 000 $ pour la tenue de l'exposition internationale Alberto
Giacometti qui se déroulera du 8 février au 13 mai 2018, dans le cadre de
la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement  cul ture l  2017-2018 ,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des
relations internationales de la Ville de Québec et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2017-0799 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47367 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 568 413 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-165   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 568 413 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé sur la rue des
Sables dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, connu et désigné
comme étant le lot 1 568 413 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 258,8 mètres carrés;

2°
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de vendre, à 9232-6081 Québec inc., pour une somme de 87 500 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0800 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie du lot 1 478 919 dudit cadastre - Vente de cette partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-184  (Abrogée par CV-
2018-0413)  (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé à l'intersection
de la rue Monseigneur-Gauvreau et du boulevard Charest Ouest dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 1 763,8 mètres carrés;

2°

de vendre, à Camaco inc., pour une somme de 1 773 000 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°. Cette vente se fera
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel, notamment
l'engagement de Camaco inc. de signer une entente avec Métro afin de
leur octroyer 25 espaces de stationnement;

3°

de décréter une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre que la Ville
conserve (parcelle 3) comme étant une place publique.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0801 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et
d'une servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre
deux parties du lot 1 944 391 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-195   (CT-2335284) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égouts pluviaux contre une partie du lot 1 944 391 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Pelouses Richer-Boulet inc.,
d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire PSERV1944391-3.DGN, en considération d'une somme
de 269 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint au sommaire décisionnel, notamment
l'établissement d'une seconde servitude temporaire de construction pour
réaliser les travaux sur une partie du lot 1 944 391 dudit cadastre et
représentant une superficie approximative de 4 029 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0802 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis

au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
202   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise pour cette acquisition, de gré à
gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

46318 septembre 2017

CV-2017-0801 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et
d'une servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre
deux parties du lot 1 944 391 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-195   (CT-2335284) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égouts pluviaux contre une partie du lot 1 944 391 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Pelouses Richer-Boulet inc.,
d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire PSERV1944391-3.DGN, en considération d'une somme
de 269 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint au sommaire décisionnel, notamment
l'établissement d'une seconde servitude temporaire de construction pour
réaliser les travaux sur une partie du lot 1 944 391 dudit cadastre et
représentant une superficie approximative de 4 029 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0802 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis

au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
202   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise pour cette acquisition, de gré à
gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0803 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557, du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-210   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0804 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires de la période du 1er avril au 31 août 2017 - FN2017-037 
(Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 2 842 079 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 764 000 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 août 2017, d'un montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0803 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557, du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-210   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0804 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires de la période du 1er avril au 31 août 2017 - FN2017-037 
(Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 2 842 079 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 764 000 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 août 2017, d'un montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0805 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2017 -
Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2017-038   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 28 et 29 novembre 2017, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0806 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandat aux

personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2017-039   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de mandater mesdames Chantal Picard, Sylvie Delisle, Sylvie
Bernier et Sylvie Châteauvert du Service des finances afin d'enchérir et
d'acquérir, pour et au nom de la Ville de Québec, des immeubles qui seront
mis en vente pour défaut de paiement de taxes, les 28 et 29 novembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0805 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2017 -
Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2017-038   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 28 et 29 novembre 2017, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0806 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandat aux

personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2017-039   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de mandater mesdames Chantal Picard, Sylvie Delisle, Sylvie
Bernier et Sylvie Châteauvert du Service des finances afin d'enchérir et
d'acquérir, pour et au nom de la Ville de Québec, des immeubles qui seront
mis en vente pour défaut de paiement de taxes, les 28 et 29 novembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0807 Affectation supérieure rétroactive de monsieur Julien Lefrançois
(ID. 018636) en remplacement du directeur du Service du greffe et des
archives pour la période du 3 juillet au 19 août 2017 - RH2017-775   (CT-
RH2017-775) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver l'affectation supérieure rétroactive de monsieur
Julien Lefrançois (ID. 018636), employé permanent, en remplacement du
directeur du Service du greffe et des archives (D058), classe DS2 (poste
no 15711), pour la période du 3 juillet au 19 août 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0808 Nomination de madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442) à l'emploi

d'ass is tante-gref f ière  d'arrondissement  à  la  d irect ion de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-789   (CT-
RH2017-789) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de nommer madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442),
employée permanente, à l'emploi d'assistante-greffière d'arrondissement
(P589) à la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
classe 2 (poste no 34285), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0809 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2017–0096 relative à l'autorisation de pourvoir un
poste de juge à la cour municipale - CM2017-004   (CT-CM2017-004) —
(Ra-2014)

 

  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 modification de la
résolution CA–2017–0096, adoptée le 22 mars 2017, relative à l'autorisation
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CV-2017-0807 Affectation supérieure rétroactive de monsieur Julien Lefrançois
(ID. 018636) en remplacement du directeur du Service du greffe et des
archives pour la période du 3 juillet au 19 août 2017 - RH2017-775   (CT-
RH2017-775) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver l'affectation supérieure rétroactive de monsieur
Julien Lefrançois (ID. 018636), employé permanent, en remplacement du
directeur du Service du greffe et des archives (D058), classe DS2 (poste
no 15711), pour la période du 3 juillet au 19 août 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0808 Nomination de madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442) à l'emploi

d'ass is tante-gref f ière  d'arrondissement  à  la  d irect ion de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-789   (CT-
RH2017-789) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de nommer madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442),
employée permanente, à l'emploi d'assistante-greffière d'arrondissement
(P589) à la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
classe 2 (poste no 34285), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0809 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2017–0096 relative à l'autorisation de pourvoir un
poste de juge à la cour municipale - CM2017-004   (CT-CM2017-004) —
(Ra-2014)

 

  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 modification de la
résolution CA–2017–0096, adoptée le 22 mars 2017, relative à l'autorisation
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de pourvoir un poste de juge à la cour municipale, par la suppression, dans le
premier paragraphe, des mots « à compter du départ de son détenteur en
mai 2018 ».

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

 
CV-2017-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–019782–143 (Charles-Auguste
Fortier inc., Ville de Québec c. Roche ltée, Groupe-Conseil et Dessau inc.) -
AJ2017-032   (CT-AJ2017-032) — (Ra-2015)

 

  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'entente de règlement et de la transaction entre Charles-
Auguste Fortier inc. et la Ville de Québec dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–019782–143;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 168 739,00 $, excluant les
taxes, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et des frais à
Charles-Auguste Fortier inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, l'entente de règlement,
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des services de mécaniciens de machines fixes (Appel
d'offres public 50766) - AP2017-463   (CT-2331372) — (Ra-2015)

 

  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 Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., du contrat pour des services de mécaniciens de
machines fixes, de la date d'adjudication au 30 juin 2019, conformément à la
demande publique de soumissions 50766 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 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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de pourvoir un poste de juge à la cour municipale, par la suppression, dans le
premier paragraphe, des mots « à compter du départ de son détenteur en
mai 2018 ».

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

 
CV-2017-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–019782–143 (Charles-Auguste
Fortier inc., Ville de Québec c. Roche ltée, Groupe-Conseil et Dessau inc.) -
AJ2017-032   (CT-AJ2017-032) — (Ra-2015)

 

  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'entente de règlement et de la transaction entre Charles-
Auguste Fortier inc. et la Ville de Québec dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–019782–143;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 168 739,00 $, excluant les
taxes, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et des frais à
Charles-Auguste Fortier inc.;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, l'entente de règlement,
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des services de mécaniciens de machines fixes (Appel
d'offres public 50766) - AP2017-463   (CT-2331372) — (Ra-2015)

 

  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 Opsis,
Gestion d'infrastructures inc., du contrat pour des services de mécaniciens de
machines fixes, de la date d'adjudication au 30 juin 2019, conformément à la
demande publique de soumissions 50766 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 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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  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 26.

 

CV-2017-0812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'impartition du service de soutien aux utilisateurs TI
(2017–2020), lot A (Appel d'offres public 50499) - AP2017-501   (CT-
2334571) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. du contrat pour l'impartition
du service de soutien aux utilisateurs TI (2017-2020), lot A, de la date
d'adjudication au 31 octobre 2020, pour une somme de 1 869 510,60 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50499 et à sa soumission du 13 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

 
   

 

CV-2017-0813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour le transport et le recyclage des résidus verts -
Agglomération de Québec (Appel d'offres public 50869) - AP2017-513 
(CT-2335094, CT-2335095, CT-2335097, CT-2335103, CT-2335108, CT-
2335109, CT-2335111, CT-2335115, CT-2335119, CT-2335122, CT-
2335123) — (Ra-2015)

 

  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, aux
firmes suivantes, des contrats pour le service de transport et de recyclage des
résidus verts - Agglomération de Québec, conformément à la demande
publique de soumissions 50869 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots, 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 :

Environnement Viridis inc. pour le lot TRS2-2017, du 9 octobre au
28 octobre 2017, et le lot TRS2-2018, du 8 octobre au 27 octobre 2018,
selon sa soumission du 15 août 2017;

■

GSI Environnement inc. pour le lot TRS3-2017, du 30 octobre au
18 novembre 2017, le lot TRS1–2018, du 23 avril au 19 mai 2018, le

■
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appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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résidus verts - Agglomération de Québec, conformément à la demande
publique de soumissions 50869 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
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■
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lot TRS3–2018, du 29 octobre au 17 novembre 2018, le lot TRS1–2019,
du 22 avril au 18 mai 2019, le lot TRS2–2019, du 14 octobre au 2
novembre 2019, le lot TRS3–2019, du 4 novembre au 23 novembre 2019,
le lot TRS1–2020, du 27 avril au 23 mai 2020, le lot TRS2–2020, du
12 octobre au 31 octobre 2020, et le lot TRS3–2020, du 2 novembre au
21 novembre 2020, selon sa soumission du 10 août 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location de machinerie avec opérateur - Site de
transbordement des résidus verts (Appel d'offres public 50870) - AP2017
-517   (CT-2330346) — (Ra-2015)

 

  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
Récupération Tersol inc., du contrat pour la location de machinerie avec
opérateur au site de transbordement des résidus verts, du 2 octobre 2017
au 27 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50870 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 août 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0815 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-129   (Ra-2015)

 

  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, les modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon compris
entre l'avenue De Salaberry et l'avenue Turnbull, les normes suivantes
sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue De Salaberry, en
direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, à l'exception des véhicules munis d'un permis de

■
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■
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stationnement de la zone 7, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à
15 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue De Salaberry, en
direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes, de 9 h à 15 h, du
lundi au vendredi ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente de services en soutien bureautique du Centre
de services partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2017-131   (CT-
2335814) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services en soutien bureautique
du Centre de services partagés du Québec pour la période du 1er avril 2017
au 31 mars 2018.

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

 
CV-2017-0817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-
Bélair, R.A.V.Q. 1141 - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-
Bélair, R.A.V.Q. 1141.

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

Adoptée à l'unanimité
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stationnement de la zone 7, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à
15 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue De Salaberry, en
direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes, de 9 h à 15 h, du
lundi au vendredi ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0816 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente de services en soutien bureautique du Centre
de services partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2017-131   (CT-
2335814) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services en soutien bureautique
du Centre de services partagés du Québec pour la période du 1er avril 2017
au 31 mars 2018.

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

 
CV-2017-0817 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-
Bélair, R.A.V.Q. 1141 - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-
Bélair, R.A.V.Q. 1141.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0818 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement
d'une subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de
récupération en supermarchés - A3MR2017-001   (CT-2337097) — (Ra-
2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une subvention ponctuelle et non récurrente de 105 000 $ à
Moisson Québec dans le cadre du Programme de récupération en
supermarchés.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0819 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du
Carnaval de Québec, en 2018 - BE2017-120   (CT-2336295) — (Ra-2016)

 

  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, la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Carnaval de Québec, en 2018, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0820 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

financement entre la Ville de Québec et Les produits Polarmade inc.,
relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds local
d'investissement, et l'entente entre la Ville de Québec et Les produits
Polarmade inc., relativement au versement d'une subvention dans le
cadre de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale - deuxième
cohorte, pour réaliser leur projet de démarrage - DE2017-116   (CT-
DE2017-116) — (Ra-2016)

 

  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 :
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et Les produits Polarmade inc., relativement à l'octroi
d'un financement à terme maximal de 55 000 $, dans le cadre du Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation de 55 000 $ à même le Fonds local d'investissement, pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les produits Polarmade inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le
démarrage de l'entreprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

3°

l'appropriation de 50 000 $ à même le Fonds de développement des
territoires, pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 3°.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0821 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du

second état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice
financier 2017, et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires de la période du 1er avril au 31 août 2017 - FN2017-036 
(Ra-2016)

 

  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 prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec
pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 23 769 190 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 8 783 891 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2017, pour un
montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe au même sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0822 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1146 - PA2017-008   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration
et de mise en oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146;

1°

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1146. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142 -
TM2017-023   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.A.V.Q. 1145 - TM2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0823 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142 -
TM2017-023   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0824 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.A.V.Q. 1145 - TM2017-026   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1145.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

    
CV-2017-0825 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à certaines
orientations en matière de tourisme, R.V.Q. 2569 - PA2017-017   (Ra-
2017)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à certaines
orientations en matière de tourisme, R.V.Q. 2569.

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0826 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à certaines
orientations en matière de tourisme, R.V.Q. 2569 - PA2017-017   (Ra-
2017)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement afin d’y modifier certaines
orientations en matière de tourisme.

Plus spécifiquement, il actualise les statistiques relatives à l’industrie
touristique de la région de Québec, de même que les pistes d’actions relatives
aux grands équipements récréatifs afin de tenir compte de l’évolution de la
situation depuis l’entrée en vigueur du plan directeur en 2005. Il précise
l’orientation de la Ville en matière d’hébergement touristique et énonce,
parmi les pistes d’actions actualisées, la nécessité d’entreprendre une
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réflexion globale et de revoir la réglementation applicable en la matière sur le
territoire de la ville.

 
CV-2017-0827 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relativement à

l'interdiction des nouvelles résidences de tourisme sur le territoire de la
ville de Québec - PA2017-017   (Ra-2017)

 

  Attendu que le conseil de la ville a commencé un processus de modification
de son plan d’urbanisme par l’adoption d’un projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement à certaines orientations en matière de tourisme,
R.V.Q. 2569;

Attendu que cette modification du Plan directeur d’aménagement et de
développement a notamment pour objectif de déclencher une réflexion et de
modifier l’approche de la Ville de Québec en matière d’encadrement des
établissements d’hébergement touristique, notamment les résidences de
tourisme;

Attendu qu'une résidence de tourisme est définie comme un établissement
dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement de courte durée dans
des logements offerts en location à une clientèle de passage;

Attendu qu'il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle intérimaire afin
d’interdire certaines interventions sur le territoire de la ville de Québec, afin
de ne pas compromettre la mise en oeuvre des orientations introduites au Plan
directeur d’aménagement et de développement;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu que toute nouvelle utilisation du sol ou toute demande de
changement d’usage visant à exercer des usages du groupe C11, résidence de
tourisme, tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme,
R.V.Q 1400, soit prohibée sur le territoire de la ville de Québec.

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

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

 

   

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 35.

CV-2017-0828 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre
du Québec, R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339
du cadastre du Québec, R.V.Q. 2574.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0829 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un projet
relatif à un équipement collectif au parc Bardy situé sur le lot
numéro 1 317 339 du cadastre du Québec. Il s’agit plus précisément de la
construction d’un centre communautaire à vocation communautaire et
sportive.

Le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec est localisé dans la
zone 18206Ra, laquelle est située approximativement à l’est de la 24e Rue et
de l’avenue Bardy, au sud de la rue de Beaubassin, à l’ouest de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec et au nord de la rue Desroches.

De plus, ce règlement contient les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation du projet et modifie en conséquence, pour ce projet uniquement, le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.
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CV-2017-0828 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre
du Québec, R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339
du cadastre du Québec, R.V.Q. 2574.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0829 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à

un équipement collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un projet
relatif à un équipement collectif au parc Bardy situé sur le lot
numéro 1 317 339 du cadastre du Québec. Il s’agit plus précisément de la
construction d’un centre communautaire à vocation communautaire et
sportive.

Le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec est localisé dans la
zone 18206Ra, laquelle est située approximativement à l’est de la 24e Rue et
de l’avenue Bardy, au sud de la rue de Beaubassin, à l’ouest de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec et au nord de la rue Desroches.

De plus, ce règlement contient les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation du projet et modifie en conséquence, pour ce projet uniquement, le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.
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CV-2017-0830 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2575 - PA2017-011   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2575.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0831 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2575 - PA2017-
011   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions et il
modifie en conséquence les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin
de les harmoniser entre eux.

Ce règlement autorise dorénavant l’agrandissement d’une aire de
stationnement non conforme malgré le non-respect du nombre minimal de
cases de stationnement prescrit et l'aménagement d’une aire de stationnement
qui ne respecte pas le nombre minimal de cases de stationnement prescrit
lorsqu’il n’existe aucune aire de stationnement sur le lot.

Finalement, il ajoute la zone 18304Ia à la liste des zones qui sont soustraites à
l’obligation que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du
lot sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté.

 
AM-2017-0832 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'élaboration et de

mise en oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence
de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2576, et présentation du projet de règlement -
PA2017-009   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de diverses
natures relatifs à l’élaboration et à la mise en oeuvre du Plan des rivières
relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de personnel
y afférents de même que le versement de contributions financières et de
subventions ainsi que l’acquisition des biens, des immeubles et des servitudes
nécessaires à la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, le personnel, les contributions
financières, les subventions et l’acquisition de biens ainsi ordonnés et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de dix ans.
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CV-2017-0833 Appropriation de 200 000 $ à même le fond général de la Ville - PA2017-

009   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 2576. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0834 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2578, et présentation
du projet de règlement - AD2017-034   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le
programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation
Québec afin d’apporter certains ajustements aux dispositions relatives à la
procédure administrative, aux volets santé, sécurité et stabilisation et remise
en état des logements de la rénovation résidentielle ainsi qu’au pouvoir
d’ordonnance du comité exécutif.

 
AM-2017-0835 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme d'intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2579, et présentation du
projet de règlement - AD2017-040   (Ra-2016)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le
programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux afin
de prendre en compte les modifications législatives apportées par la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, Chapitre P-9.001).

Ce règlement apporte également des ajustements aux montants des
subventions accordées pour certains travaux admissibles de restauration pour
le maintien d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible ainsi que pour
la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe.

 
Adoption des règlements
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CV-2017-0836 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 - GA2017-005   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0837 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0838 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 - PA2017-006   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'entretien, de réfection et
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0838 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 - PA2017-006   (Ra-2013)
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Caroline Leblanc, d'un document intitulé : Les chats du
parlement à Ottawa : Une initiative que la Ville de Québec gagnerait à
appliquer pour régler la situation des chats de l'Hôtel-Dieu et éviter qu'elle
se reproduise.

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président
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